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NATURELLE.

L E

SERIN DES CANARIES *.

O I Ie roffignol efl fe chantre des bois , le ferin efl Ie

muficien de la chambre ; le premier tient tout de la

Nature, le fecond participe a nos arts; avec moins de

force d organe, moins d etendue dans la voix, moins

Le Serin des illes Canaries, Paffer Canarius. Aldrov. Avi ,

tome J I , page 814; la
figure n eft pas bonne. Pajjera dl Canaria.

Olina, page 7: la figure efl aflez bomie. Serin des Canaries*

-, Tome IV. A
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de variete dans Ics Tons, le ferin a plus d oreille, plus

de facilite d imitation (a), plus de memoire; & comme
la difference du cara&amp;lt;5tere

(
fur -tout dans les animaux

)

tient de tres-pres a celle qui fe trouve entre leurs fens ;

le ferin dont I ouie efl plus attentive, plus fufceptible de

recevoir & de conferver les impreffions ctrangeres ,

devient auffi ])lus focial, plus doux , plus familier; il efl

capable de connoiffance & meme d attachement (b);
fes careffes font aimables

,
fes petits depits innocens &

fa colere ne bleffe ni n offenfe: fes habitudes naturelles

Je rapprocbcnt encore de nous, il fe nourrit de graines

comme nos autres oifeaux domefliques ; on 1 eleve plus

.A! bin, tome I , page //; la figure eft mnl coloriee. Paffer Cana-

rienjis , Cauarie-vogel. Frilch, tab. XII; les figures de cet oileau &
de quclques

- imes de les vnrietes font exades & nflez bien coloriccs.

Pafft r in toto corpse cilnnus , remigibus , reftrlcibujcjue laieralibus

Interius & fubius aibis Serinus Canarienjis. Le Serin de$

Canaries. Briiron , Omithol. tome III, page i 84. Voye-^ nos plamhes
tn/uminets , n. 202, fig.

i.

(a) Le ierin apprend a parler & il nomme plufieurs petites cbofes

tres- diftmtfemem Au moyen d un flageolet il apprend deux

ou trois airs qu il chante dans leur ton naturel en gardant toujours la

mefure
,

&c. Traile d(s Serins des Canaries, par M. Hervieux ,

in- i 2
,
Paris 1713, pages 3 & 4.. Un Ierin place encore jeune

fort prcs de mon bureau y avoit pris un luigulier ram a ere; il contre-

faifoit le bruit que Ton fat en comptant des ecub. Note communiquespar
M. Htbert , Reccveur general a Dijon.

(b) II de\iem fi familier, fi carefTant qu il vient bailer & bec-

qtieter mille & niille f;is fon niaitre ,
& qu il ne manque pas de

revenir a fa voix lorfqu il 1
appelle. Traite dts Serins par M. Hervieux ,

page 3.
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aifement quc le roffignol , qui ne vit que de chair ou

d infe&amp;lt;5les , & qu on ne pent nourrir que cle mets pre

pares. Son education plus facile eft auffi plus heureufe:

on I cleve avec plaifir, parce qu on 1 inftruit avec fucces;

il
quitte

la melodic de fon chant naturel pour fe preter a

I harmonie de nos voix & de nos inftrumens; il applaudit,

il accompagne & nous rend au-dela de ce qu on pent

lui donner. Le roffignol plus fier de fon talent, femble

vouloir le conferver dans route fa purete; au moins

paroit-il faire affez peu de cas des notres; ce n eft

qu avec peine qu on lui apprend a repeter quelques-unes

de nos chanfons. Le ferin pent parler & fiffler ,
le roifi-

gnol meprife la parole autant que le fifflet &. revient fans

cefle a fon brillant ramage. Son gofjer toujours nouvcau

e/l un chef-d oeuvre de la Nature auquel I art luunain ne

pent rien changer ,
rien ajouter ; celui du ferin efl un

modele de graces d une trerhpe moins ferine que nous

pouvons modiiier. L un a done bien plus de part que
i autre aux agremens de la fociete; le ferin chante en

tout temps, il nous recree dans les jours les plus fombres,

il contribue meme a notre bonheur; car il fait 1 amufe-

ment de toutes les jeunes perfonnes, les delices des

reclufes; il charme au moins les ennuis du cloitre, porte

de la gaiete dans les ames innocentes & captives ; &. fes

petites amours, qu on peut confulerer de pres en le

fai/ant nicher, ont rappele mille & mille fois a la ten-

drefTe des cceurs facrifies; c eft faire autant de bien que
nos vautours favent faire de mal.

A
ij
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C cfl dans le climat heureux dcs Hefperides que cet

oifeau charmant feinble avoir pris naiffance ou du molns

avoir
acquis routes fes perfections ; car nous connoiffons

en Italic (cj une efpece de ferin plus petite que celle

des Canaries , & en Provence une autre efpece prefque
au/Ti grande (d); toutcs deux plus agreftes

& qu on

peut regarder comme les tiges fauvages d une race

civilifee; ces trois oifeaux peuvent fe meler enfemble

dans 1 etat de captivite, mais dans 1 etat de nature ils

paroi/Tent fe propager /ans melange cliacun dans Jeur

climat, ils fonnent done trois varietes conftantes qu il

feroit bon de defigncr cbacune par un nom different

afin de ne les pas confondre. Le plus grand s appeloit

Cum ou Cln i des le temps de Belon
(il y a plus de deux

cents
ans) ; en Provence on le nomine encore aujourd hui

(c) Citrinella. Gelner, Avium
, page 260; avec une aflez bonne

figure. Vcrctllino. Olina, page //; avec une bonne figure. Paffer

fuperne ex viruii -flavicante varii s ; inferne luteo -

virefcens ; rnmgibus

reftricibufque nigrlcanlibus , ons exterioribus \\ridefcentibus

Serinus Italicus. Le Serin d ltalie. Briffon
,
Ornith. tome 111, page i 82.

Voye-{ nos planches enlurninees ,
n. 6j8, fig.

2.

(d) Serinus. Gefner, Avnm, paoe 260; avec une mauvaife
figure.

Serin. Bilon, Hift. Nat. des Oifeaux , page 354; avec une figure

peu evade. Serin. Seniclt , Cerijin , Cinit , Cedrin. Belon
, Portraits

d Oifeaux, page p o - rtflo ; avec la meme figure peu exade. Pafler

fuperne ex fufij viridi-JJavicante varius , inferne luteo virefcens, lahribus

maculis fufcls longitudinalibus variis , tcenia in a/is viridi- fljvicante ;

remigibus , reftrhibufque fuperne fufds , ons exterioribus grifeo-viri-

dibus, apLis margins albicdnte. . . . Serinus , le Serin. Briiion, Ornltk.

tome III, page yy Voye^ not planciies enluminees , n. 6^8, fig. i,
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Cm on Ciffil,
& Ton appelle Venturon celui &amp;lt;J Italic. Le

canari, le venturon & le cini font ies noms propres qae

nous aclopterons pour defigner ces trois varietes, & le

ferin /era le nom de I efpece generique.

Le venturon ou ferin d halie fe trouve non-feulement

clans toute I ltalie, mais en Grece (e), en Turquie , en

Autriche, en Provence , en Languedoc ,
en Catalogne ,

&

probabiement dans tousles climats de cette temperature.

Neanmoins il ya des annees ou il eft fort rare dans nos

provinces meridionales & particulierement a Marfeille.

Son chant eft agreable & varie, la femelle eft infericure

au male & par le chant & par le plumage (f). La forme,

Ja couleur, la voix, & la nourriture du venturon & du

canari font a peu-pres Ies memes, a la difference feule-

ment que le venturon a le corps fenfiblement plus petit,

& que fon chant n eft ni fi beau ni fi clair (g).

Le cini ou ferin vert de Provence, plus grand que

(e)
Les anciens Grecs appeloicnt cet oilenu T^xWf j Ies Grecs

modernes, 27nV/&amp;lt;A/
(
fuivant Belon

)
. Les Turcs le nomment Sare ;

]es Catalans, Gaffliru ; dans quelques endroits de I ltalie
, Luguarinera ,

Bcagana , Raverin ; aux environs de Rome
, Ver\eiimo ; dans le Bou-

lonois, Vidarino ; a Naples, L squill
a ; a Genes, Scanno ; dans le

Trentin , Citrine/la; en Allemagne, Citrynle ou Zitiyn/c ; a Vienne,

Cilril.

(f) Extrait d un Mcmoire qui accompagnoit un envoi confiderabfe

d oiieaux qui in a ete fait par M.Guys, de 1 Academie de Marfeille,

homme de Lettres, connu par plufieurs bons Ouvrages & particulie

rement par Ion Voyage dc Greet,

(g) Voyez ies Amuiemens innocensow le Parfait Oifekur, page 4.2.
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Jc venturon ,

a aulli la voix bien plus granJe; il eft

remarquable par fes belles couleurs, par la force cle Ton

chant & par
la variete cles fons qu il fait entendre. La

femelle un peu plus groffe que le male & moins chargee

tic plumes jaunes ,
ne chantc pas comme lui & ne repond ,

])our ainfi dire, que par monofyllabes; il fe nourrit des

plus petites graines qu il trouve a la campagne ;
il vit

long-temps en cage , & femble fe plaire
a cote du chardon-

neret, il paroit I ccouter & en emprunter des accens qu il

tmploie agrcablement pour varier fon ramage (li).
II fe

trouve non - feulemcnt en Provence , mais encore en

Dauphine, dans le Lyonnois (i),
en Bugey, a Geneve,

(h) Extrait du Memoire precedent de M. Guys.

(i) J ai vu dans la campagne, en Bugey & aux environs de Lyon,
des oifeaux afTez femblables a des lerins de Canarie, on les y appeloit

Signis ou Cignis ; j
en ai vu aufll a Geneve dans des cages, & leur

ramage ne me parut pas fort agreable ; je crois qu on les appelle a

Paris, Serins de Suiffe. Note dunnce par At, Hubert , Recevctir general

a Dijon.

L on vante bcaucoup (
dit le Parfait Oifeleur, page 47 )

les

&amp;gt;,
fcrins d AIIemagne ; ils furpaflent ceux de Canarie par leur beaute &
Icur chant. Ils ne font jamais fujets a s engraifler, la grande viguenr
& la longueur de leur ramage etant, a ce qu on pretend ,

un obllacfe

a ce qu ils deviennent
gras. On les tleve dans des cages ou dans des

chambres preparees & expofees au Levant
, ils y couvent trois fois

1 annte, depuis le mois d avril jufqu au mois d aout. Ceci iVell pas

exact en tout, car le chant de ces ferins d AIIemagne qui font les

meines que ceux de Suifle ou de Provence
, quoique fort & percant

n approche pas pour la douceur & I agremem de celui des ferins de

Canarie.
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cn SuifTe, en Ailemagne, en Italic, en Efpagne (k).

C eft le meme oi/eau qu on connoit en Bourgogne /bus

ie nom de ferin,
il fait fon nid fur ies ofiers plantes le

Jong des rivieres, & ce nid eft compofe de crin & de

poil a 1 interieur, & de moufTe an dehors. Get oi/eau,

qui
eft a/Tez commun aux environs de Marfeille & dans

nos provinces meridionales jufqu en Bourgogne, eft rare

dans nos provinces feptentrionales. M. Lottinger dit

qu i! n eft que de pafTage en Lorraine.

La couleur dominante du venturon , comme du cini,

eft d un vert jaune /ur le de/Tus du corps & d un jaune

vert /ur le ventre ; mais le cini plus grand que le

venturon en differe encore par une couleur hrune qui

fe trouve par laches longitudinales fur ies cotes du corps

& par ondes au-defTus (I); au lieu que dans notre climat

(k) On 1 appelle en Catalogue , Canari de Montanya ; en Italic,

Serin ou Searqcrin ; en Ailemagne , Faden/e; aux environs de Vienne,

Hirn-gryll ; cn SuifTe, Schwederle.

( 1) Voici une bonne defcription du Cini qui in a ete envoyee

par M. Hcbert. Get oifeau efl tm peu plus petit qu un ferin de

Canarie , aiujuel il reflemble beaucoup. li a precifement le meme te

plumage qu une Tone de ferin, qu on appelle Serin gris ,
& qui eft tc

peut-eire le ferin naturel & fans alteration; Ies varietes lorn dues a la
&amp;lt;

domefticite. &amp;lt;c

Le devant de la tete , le tour des yeux, le deflous de la tete, une

forte de collier, h poitrine
& le ventre, jufqu aux panes, font de &amp;lt;c

couleur jonquille avec une teinte de vert. Lcs cotes de la tete , le

haut des ailes , font mele s dc vert , de jonquille & de noir. Le dos ce

& le reite des ailcs ont du vert, du
gris & du noir. Le croupion eft e
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h couieur ordinaire du canari efl un -forme d un

j
aune

citron fur tout le corps & meme liir le ventre. Ce n efl

cepcndant qu a leur extremite que fcs plumes fontteintes

de cette belle couieur, ellcs font blanches dans tout le

rcfle de icur etendue. La femelle e(l d un jaune plus pule

jonquille. La poitrine, quoique d une feule couieur (jonquille) eft

33 cependant ondee. Les taches dont Ie plumage du cini font parfemees ,

3&amp;gt; ne font point tranchees & diftinctes
,

inais comme fondues les unes

3&amp;gt; dans Ics autres par petites ondes. Celles de la tete font beaucoup plus

fines & comme poimilic es. II y a aux deux cotes de la poitrine & fous

J5 Ie ventre
,

Ie long des ailes
,
des taches ou des traits noirs.

33 La queue eft rourchue compofee de douze plumes ,
les ailes font de

33 meme couieur que Ie dos, Textremite des plumes qui recouvrent la

naifiance des grandes pennes eft Icgerement bordee d une forte de

35 jaune peu apparent ;
les grandes pennes & la queue font pareilles &

33 d un brun tirant fur Ie noir avec un Icger borde de
gris ,

la queue eft

3&amp;gt; plus coune que celle du ferin de Canarie.

3&amp;gt; En general cet oifeau eft par-deffous jonquille ,
fur Ie dos varic de

33 differentes couleurs ou Ie vert domine ,
fans qu on puilTe dire laquelle

33 fert de fond aux autres. II n a pas fur Ie dos une feule plume qui ne

33 loit varice dc plufieurs couleurs.

3&amp;gt; Le bee eft afTez femblable a celui d un canari
, un peu plus court

,

33 un peu plus petit.
La piece fupcrieure eft horizontale avec Ie fommet

33 de la tete, fort peu concave, plus large a fa bafe, echancree prcs de

33 fa naiflance. La piece infcrieurc eft plus concave pofec diagonalemem
33 fous la fupcrieure dans laquelle clle s cmboite.

Ce cini n avoit que 2 polices 7 lignes depuis Ie fommet de la tete

jufqu a la naifiance dc la queue qui avoit i pouce 10 licrnes, les ailes

33 tombent an tiers de la queue ,
les panes font trcs-menues

,
Ie tarfe avoit

&amp;gt;3
6

lignes de long ,
& les

doigts a peu-pres autant. Les
ongles ne font

pas cxactemem crochus.

que
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quo Ic male. Mais cctte couleur citron tirant plus on

moins fur Ic blanc quc Ic canari prend clans notrc ciimat,

n cfl pas la couleur qu il porte dans ion pays natal ,

& clfc varie fuivant (es differentes temperatures. J ai

remarque, (lit un de nos plus habiles Naturalises (tn)

quc Ic ferin dcs Canaries qui devient tout b!unc en

France eft a Tcneriile d un gris prefqu auffi fonce que la

iinottc; ce changement dc couleur, provicnt vraifembla-

blcment dc la froideur dc notre ciimat
,

ia couleur pent

varicr au/Ti par la diverfite dcs alimcns, par la
captivite

& fur-tout par Its afTortimens des differentes races; dcs

Je commencement de ce ficcle les Oifeleurs comptoient

dcja, dans la feule efpece des canaris, vingt-neuf varietes

routes a/Tez reconnoi/Tables pour ctre bien indiquees (nj.

(in) M. Adanfon, Voyage du Senegal y pnge 13.

(n ) Nous fcs aliens tons defrgner en commandant par les plus
communes &. finiflant par les plus rares.

i . Le ferin
gris commnn.

2. Le ferin
gris aux duvets &

aux pattes blanches , qu on

appelle race de panaches.

? . Le ferin gris
a queue blanche,

race de pnnaches.

4. Le ferin blond commun.

5 . Le ferin blond aux yeux rouges.

6. Le ferin blond dore.

7. Le lerin blond aux duvets
,

race de panaches.

8. Le ferin blond a queue blan

che , race dc panaches.

Oifeaux , Tome IV.

9. Le ferin jaune commun.
i o. Le feiin jnune aux duvets, race

dc panaches.

\ i. Lelerin jaune a queue blanche,

race de panaches.

12. Le ferin agate commun.

13. Le ferin
agate aux yeux

rouges.

1 4. Le ferin agate a queue blan

che
, race de panaches.

i 5. Le ferin agate aux duvets,

race de panaches.

\6. Le krin iiabelfe commun.

B
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La tigc primitive cle ces vingt-neuf varietes, c eft-a-dire,

celle du pays natal ou du climat clcs Canaries eft le ferin

gris commun. Tous ceux qui font d aiures couluirs

uniformes les tiennent de la diiTcrence des ciimats;

ceux
qui ont les ycux rouges tcndcnt plus on moins a

la couleur abiblument blanche, &amp;lt;?&amp;lt; les panaches font des

varietes plutot faciiccs que nature-lies
(o).

17- Le
[ferin Ifabclie p.ux yeux

rouges.
1 S. Le lerin ifabelle dore .

19. Le ferin ifabelle aux duvets,

race de panadis.
2 o. Le Icrin blanc aux yeux rouges.
2.1. Le ferin panache commun.
22.. Le lerin panache aux ycux

rouges.

23. Le lerin panache de blond.

24. Le ferin panache de blond aux

ycux rouges.

2 5. Le lerin panache cle noir.

26. Le fciin panache de noir jon-

quille aux yeux rouges.

27. Le lerin panache de noir jon-

quilJe & rcgulier.

28. Le lerin pit in, (
c eft-a-dire,

pleinement & entierement

jaune jonquille ) qui eft le

plus rare.

Le lerin a huppe (ou plutot a

couronne
) ;

c efl un des plus
beaux.

le Traitf des Serins de Cdnarie , par M. Hei vieux , icconde
tdhion. Paris, 1713 , pages 2 o & fuivantcs.

(o) Les nuances & les difpofnions des couleurs varient beaucoup
dans les lerins panaches, il y en a qui ont du noir fur la tote, d aiures

qui n en ont point , quelques-uns fonttachcs irrcguHerement ,
& d auucs

le font
tres-regulieremem. Les differences de couleur ne fe marquem

ordinairement (jue fur fa panic fuperieure de I oifeau
; eiies confiftent

en deux grandes plaques noircs fur chaque aiie, 1 une en avnnt &
i autre en arriere

, en un large croifllint de rncme couleur pofe fur le

dos, tournant la concavite vers la tete
, & fe joignam par fes dc-ux

comes aux deux plaques noircs anterieures des ailes. Enfin le con
tft environne p .r-derriere d un demi- collier d tin

gris qui paroit tire
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Tndependamment de ces differences qui paroiflent

etre les premieres varictes de 1 eipece pure du ferin des

Canaries tran/porte dans diiferens climats; independam-

mcnt de quelques races nouvelles qui ont paru depuis;

il y a d autres varietes encore plus apparentes qui pro-

viennent du melange du canari avec le venturon & avec

le cini ; car non - feulement ces trois oifeaux peuvent

s unir & produire enfemble; mais les petits qui en rcfuhent

& qu on met au rang des mulcts fteriles, font des metis

feconds dont les races fe propagent. II en eft de meme
du melange des canaris avec les tarins, les chardonnerets,

les linottes, les bruants , les pinions; on pretend mane

qu ils peuvent produire avec le moincau (p). Ces e/peces

d oifeaux, quoique tres-differentes & en apparence affez

eloignees de celie des canaris
, ne laiffent pas de s unir

Si de produire enfemble lorfqu on prend les precautions

& les foins neceffaires pour les apparier. La premiere

attention eft de feparer ies canaris de tous ceux de leur

efpece ; & la feconde , d employer a ces effais la femelle

plutot que le male; on s eft affure que la ferine dc

Canarie produit avec tous les oifeaux que nous venons

une couleur cotupotee ,
retultant du noir & du jaunc fondus enfemble.

La queue & fes couvertures font prefque blanches.
Defcription des

couleurs d un canari panache, olferve avec At. dc Afontbtillard.

(p) M. d ArnP.uIt a afTure a M. Salerne avoir vu a Orleans unc

ferine
grife qui s ctoit echappee de la volicre , s accoupler avec un

moineau & faire, dans un pot apaffereau , fa couvee qu elle amena a bien.

Amiifimens innocens , ou k Purfalt Oifdtur ,
in- 1 2. Paris

,
i 774 , pagts

40 & 41.

Bij
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de nommcr, inais il n eft pas cgalement certain que le

male canari puiffc produire avec les iemclles de tons ces

memes oifeaux fa). Le tarin & le cliardonncret font les

/tills fur lefquels
il me paroit que la production de la

femelle avec le male canari foit bien conftatee. Voici

ce que m a ecrit a ce fujet un de mes amis, homme

auffi experimente que veridique (r).

]1 y a trente ans que j
eieve un grand nombre de

ces petits
oifeaux ,

& je me fuis particulierement attache

a leur education; ainfi c efl d apres plufieurs experiences

& obfervations que je puis affurer les fails fuivans. Lorf-

qu on vent apparier dcs canaris avec des chardonnercts ,

il faut prendre dans le nid des jeunes chardonncrets de

dix a douze jours, & les mettre dans des nids de canaris

tin meme age; Ics nourrir enfemble (Sc les laifTer dans la

mcme voliere, en accoutumant le chardonneret a la

&quot; meme nourriture du canari. On met pour i ordinaire des

&quot; chardonnereis males avec des canaris femelles, ils s ac-

&quot;

couplent beaucoup plus facilement & reuffiffent auffi

J)

beaucoup mieux que quand on donne aux ferins males
&quot; des chardonnercts femelles. II faut cependant remarquer
n

que la premiere progeniiure eft plus tardive, parce que le

*~ - - -

--- - _.--.. i _ ii i ...... . ,^

(q) Gelncr rapporte qu un oileleur SuiHe ayant voulu apparier un

male canari avec une temelle fcar^cnne , (
cini

)
il vim bien des oeufs;

mais que ces oeufs furcnt intcconds. Gefner, de Avibus , pages 26& 2. 6 1 .

(r) Le R. P. Bougot ,
alors Gardien des Capucins de ChitiHoiv-

fur-Seine, & aujourd hui Gardien des Capucins de Semur en Auxois.
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chardonneret n emre pas fnot en parligf que le canari.

An contraire lorfqu on unit la femeile chardonneret avec

ie male canari, \zptmag fe fait plus tot (f). Pour qu il

reuffifle iJ ne faut jamais iacher le canari male dans des

volieres ou il y a des canaris femeKes, parce qu il prc-

fereroit alors ces dernieres a celles du chardonneret.

A 1 egard de 1 union du canari male avec la femeile

tarin, je puis adurer qu elle reuffit tres-bien, j
ai dcpuis

neuf ans dans ma voliere une femeile tarin qui n a pas

manque de faire trois pontes tous les ans, qui ont affcz

Lien reuffi les cinq premieres annces; mais elle n a fait

que deux pontes par an dans les quatre dernieres. J ai

d autres oifeaux de cette meme efpece du tarin
, qui ont

produit avec ies canaris, fans avoir etc cieves ni places

feparement. On lache pour cela fimplement le tiirin

male ou femelle dans une chambre avec un bon nombre

de canaris ,
on les verra s apparicr dans cette chambre dans

le meme temps que les canaris entr cux; an lieu que les

chardonnerets ne s apparient qu en cage avec le canari
,

& qu il faut encore qu il n y ait aucun oifeau de leur

efpece. Le tarin vit autant de temps que le canari; il

s accoiuume & mange la meme nourriture avec bien

moins de repugnance que le chardonneret.

J ai encore mis enfemble des linottcs vivec des canaris,

mais il iaut que ce foit une linotte male avec un canari

(f) Ceci prouve (
comme nous le dirons dans la liu

te) que h
femeile efl moins deierminee pur l.i Nature au ientiment d amour que

par les defirs & les emotions que lui communique le male.
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femelle, autrement il arrive tres-rarcmcnt qu ils rcuf-

fiffent; la linotte meme ne faifant
p?.s

Ton nici & pendant

feulement quelques ceufs dans le panier, lefquels pour

1 ordinaire iont cbirs. J cn ai vu { experience parce que

j
ai fait couver ees ceui s par des femclles canari & a

plufieurs fois fans aucun produit.

Les pinons & les bruants font tres-difficiles a unir

avec les canaris; j
ai lailfe trois ans line femclle bruant

avec un male canari, eSIe n a pondu que des ceufs clairs;

il en eft de meme de la femelle pinon; mais le pincon

6i le bruant males avec la femelle canari ont produit

quelques ceufs feconds .

II refulte de ces fails & de quelques aiures que j
ai

recueiilis, qu il n y a dans tons ces oileaux que le tarin

dont le male & la femelle produifent egalement avec le

male on la femelle du ferin des Canaries ; cette femelle

produit aufTi a(Tez facilement avec le chardonneret, un

peu moins aifement avec le male linotte
,
enlin elle pent

produire quoique plus difficilement avec les males pin-

C,ons, bruants &. moineaux, tandis que le ferin male ne

peutfeconder aucune de ces dernieres femelles. La Nature

eft done plus ambigue & moins conftante, & le type de

1 efpece moins ferme dans la femelle que dans le mule;

celui-ci en eft le vrai modele, la trempe en eft beaucoup

plus forte que celle de la femelle qui fe prete a des

modifications diverges &: meme fubit des alterations par

le melange des e/peces etrangeres. Dans le petit nombre

cTexperiences que j
ai pu fairc fur le melange de quelques
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efpeces voifines cTanimaux quadrupedes , j
ai vu que fa

brebis produit aifemem avec le bouc, & que le belicr ne

procluit point avec (a chcvre: on m a adiire qu if y avoit

exemple de ia production du cerf avec la vache, tandis

que ie taureau ne s eft jamais joint a la bicbe; fa jument

produit plus ai/cmcnt avec I ane que Ie chevaf avec

I anede. Et en general les races tiennent toujours plus

du mile que de la femelle. Ces fairs s accordent avec

ceux que nous venons de rapporter au fujet du melange
des oileaux. On voit que fa femelle canari pent produire

avec le venturon , Ie cini , fe tarin , le chardonneret, fa

jinotte, le pincon, le bruant & le moincau; tandis que
le male canari ne produit aifcment qu avec la femelle du

tarin , difficilement avec celle du chardonneret & point

avec fes autres. On pent done en concfure que fa femelle

appartient moins rigoureufemcnt a /on e/j)ece que le

male, & qu en general c eit par fes femcfies que fe

tiennent de plus pres les efpeces voifmes. II eft bien

evident que fa ferine approcfie beaucoup pfus que le ferin

de refpece du bruant, de la linotte, du pincon & du

moineau, puifqu elfe s unit &amp;lt;5c prodiiit avec tons, tanJis

que fon male ne vent s unir ni produire avec aucune

femelle de ccs mcmes efj^eces. Je dis ne veut, car ici

la volontc petit faire beaucoup plus qu on ne penfe, &

peut-etre n efl-ce que faute d une volonie ferine que les

femelles ie laiffent fubjugiier & fbufircnt dcs recherches

etrangeres & des unions difparatcs. Quoi qu il en fbit ,

on pent en cxaminant les re/uhats du melange de ces
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differens oifeaux, tirer des inductions qui s accorJent

avcc tout ce que j
ai dit au fujct de la generation des

animaux & de leur developpement ;
comme cct objet

eft important, j
ai cru devoir donner ici Ics principaux

refultats du melange des canaris, foit entre eux, foit avec

Ics efpeces que nous vcnons de citer.

La premiere variete qui paroit conflituer deux races

diflincles dans 1 efpece du canari , eft compofee des

canaris panaches & de ceux qui ne le font pas. Les

Manes ne font jamais panaches non plus que ies jaunes

citron; feulement lorfque ccs derniers ont quatre ou

cinq ans , Pextremite des ailes & la queue devienncnt

blanches. Les gris ne font pas d une feule couleur griie,

ii y a fur le mcme oifeau des plumes plus on moins grifes

& dans un nombre de ces oifeaux gris
ii s en trouve d un

gris plus clair, plus fonce, plus brun 6c plus noir. Les

agates font de couleur uniforme , feulement il y en a

dont la couleur agate eft plus claire ou plus foncee.

Les ifabclles font plus femblables, leur couleur ventre-

de-biche eft conftante &amp;lt;Sc toujours uniforme
, foit fiir (e

meme oifeau, foit dans plufieurs individus. Dans Ies

panaches Ies jaunes jonquilles font panaches dc noircitre,

ils ont ordinairement du noir fur la tete. II y a des canaris

panaches dans toutes Ies couleurs fimples que nous avons

indiquecs; mais ce font Ics jaunes jonquilles qui font le

plus panaches de noir.

Lorfque Ton apparie des canaris de couleur uniforme ,

ice petits qui en proviennent font de la mcme couleur ;

un
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un male gris
& une femelle gri/e ne proJuiront ordinai-

rcment que cles oiicaux gris ; il en eft dc meme dcs

ifabelles, des blonds, des blancs, dcs jaunes, des agates;

tous produifent Icurs fembiables en couieur; mais fi 1 on

mcle ces diiferentes couleurs en donnant, par cxemple,
une femelle blonde a un male gris on une femelle grife

a un mile l)lond, & ainfi dans routes ies autres combi-

nai/bns, on aura des oifeaux qui feront plus beaux que
ceux des races de meme couleur; & comme ce nombre

de combinaifons de races que Ton peut croifer eft prefque

inepuifabie, on peut encore tous Ies jours amcner a la

lumiere des nuances & des varietes qui n ont pas encore

paru. Les melanges qu on peut faire des canaris panacbes

avec ceux de couleur uniforme augmentent encore de

plufieurs
milliers de combinaifons Ies re/ultats que 1 on

doit en attendre; & Ies varietes de i efpece peuvent etre

multipliees, pourainfj dire, al infini. II arrive meme afTez

fbuvent que ians employer des oi/eaux panacbes , on a

de tres-beaux petits oifcaux bien panaches qui ne doivent

leur beaute qu au melange des couleurs diffcrentes de leurs

peres & meres, ou a leurs afcendans, dont quelques-uns

du cote paternel ou maternel etoient panacbes (t).

(t) Pour avoir de tres-beaux oifeaux , il faut aflbrtir un male

pnnnche de blond avec une femelle jaune , queue blanche; cm bien

un male panache avec une femelle blonde, queue blanche ou autre
,

exccpte leulement la femelle
grife , queue blanche. Et lorfqu on veut

fe procurer un beau jonquille ,
il faut mettre un male panache dc noir

avec une femelle jaune , cjueue blanche. Amufimens innocent, page j i .

, Tome IV. G
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A 1 cgard clu melange des autres efpeces avec celle

du canari, voici les obfervations que j
ai pu recueillir.

DC tons les ferins le cini ou ferin vert, eft celui qui a la

voix la plus forte & qui paroit ctre ie plus vigoureux, fe

plus ardent pour Ja propagation , il pent fufiire a trois

femelles can:.ris ,
il Itur porte a manger fur ieurs nids ainfi

qu a Ieurs
petits.

Le tarin & le chardonneret ne font ni

fi vitfoureux ni fi viinians, & une feule femelle canari
O O

fufFit a Ieurs be/bins.

Les oifeaux qui provicnnent des melanges du cini, du

tarin, & du chardonneret avec une ferine, font ordinai-

rement plus forts que les canaris, ils chantent plus long-

temps & leur voix trcs - fonore eft plus forte, mais ils

apprennent plus dillicilement; la plupart ne fifflent jamais

qu imparfaitement, & il eft rare d en trouver qui puiffent

repeter un feu I air fans y manquer.

Lorfqu on vent fe procurer des oifeaux par Ie melange
du chardonneret avec la ferine de Canarie, il faut que le

chardonneret ait deux ans & la ferine un an , parce qu elle

eft plus prccoce, & pour [ ordinaire ils reuffifTent mieux

quand on a pris la precaution de leselever enlemhle; ncan-

moins ccLi n efl pas ab/olument neceflaire, & 1 Auteur

du Traite des Serins (u) fe trompc en afTurant qu il ne

faut pas que la ferine fe foit auparavant accouplee avec un

nicile de ion efpece , que cela 1 empecheroit de reccvoir

Ics males d une autre efpece. Voici un fait tout oppole.

(u) Traite des ierins des Canaries
, page 2.
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K m eft arrive
(dit

le P. Bougot) cfe mcttre enfemble

douze canaris, quatre
miiles & luiit femelles; du mouron

dc mauvaifc qualite
tit mourir trois de ces males & routes

les fcmelJes perdirent leur premiere ponte. Je m avifai

de fubftituer aux trois males morts ,
trois chardonnerets

males pris dans un battant, je Ics lachai dans la voliere

au commencement de mai. Sur la fin de juillet j
eus

deux nids de petits mulcts qui reuffirent on ne pent pas

mieux, & 1 annee fuivante
j
ai eu trois pontes de chaque

K

chardonneret male avec les femelles canaris. Les femelles

canaris ne produifent ordinaircment avec le chardonneret

que depuis l age d un an jufqu a quatre, tandis qu avcc

leurs males naturels elies produifent jufqu a huit ou neuf

ans d age , il n y a que la femelle commune panachee
&amp;lt;c

qui produi/e au-dela de { age de quatre ans avec le char-

donneret. Au refte il ne faut jamais lacher le chardon- &amp;lt;c

neret dans une voliere , parce qu il detruit les nids &
cafTe les ceufs des autres oifeaux. On voit que lesferines,

quoiqu accouttimees aux males de leur efpece, nelaiffent

pas de fc preter a la recherche des chardonnerets ,
& ne

s en uniflent pas moins avec eux. Leur union clt meine

auffi feconde qu avec leurs males naturels , puifijirelles

font trois pontes dans un an avec 1e chardonneret; il

n en eft pas de meme de 1 union du male linotte avec

la ferine; il n y a pour 1 ordinaire qu une feule ponte &
tres-rarement deux dans I annce.

Ces oifeaux batarjs qui provicnnent du melange des

canaris avec les tarins, les chardonnerets, &c. ne font

Cij
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pas clcs nuilets fteriles, mais des metis feconds qui

peuvent s unir & produire non-feulement avec Icurs

races maternelle ou patcrnefle ,
mais meme reproduce

entr eux des incjividus feconds dont Its varietes peuvent

aufli fe meler & fe perpetuer (x).
Mais il faut convenir

que le produit de la generation dans ces metis n eft pas

auffi certain ni auffi nombreux a beaucoup pres que dans

les efpeces pures; ces metis ne fontordinairement qu une

ponte par an & rarernent deux , fouvent les ceufs font

clairs , & la production reelle depend de plufieurs petites

circonftances qu il n eft pas poflible
de reconnoitre &

moins encore d indiquer precifement. On pretend que

parmi ces metis il fe trouve toujours beaucoup plus de

males que de feme-lies. Une femelle de canari & un

chardonneret
(
dit le P. Bougot )

m ont dans la meme

annee produit en trois pontes dix-neuf ceufs qui tons ont

rcufli; dans ces dix-neuf petits
mulcts il n y avoit que trois

femelles fur feize mules. II feroit bon de conftater ce fait

par des obfervations reiterees. Dans les efpeces pures de

plufieurs oifeaux, comme dans celle de la perdrix, on a

(x) M. Sprengel a fait plufieurs obfervations fur les canaris mulcts,

& a fuivi a cet effet tres-exa&amp;lt;ftement la multiplication des oifeaux qui

provenoient
de t accouplement des ferins avec les chardonnerets

,
&

cet Oileleur allure que les mulcts provenus de ces oifeaux ont multiplje

entr eux & avec leurs races paternelle & maternelle ; les preuves qu il

en donne ne laiffent meme rien a defirer a ce fujet , quoiqu on ait

toujours regarde avant lui les ferins muUts comme llcriles. Atnufftncns

, page 45.
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remarquc qu il y a aufft plus de males que cle femelles. La

mcme obiervation a etc faite fur 1 efpece humaine, il nait

environ dix-fept gardens fur feize filles dans nosclimats;

on ignore quelle eft la proportion du nombre des males &
de celui des femelles dans 1 efpece de la perdrix , on fait

feulement que les males font en plus grand nombre,

parce qu il y a toujours des bourdons vacans dans Je temps
du pariage : mais il n efl pas a prefumer que dans aucune

efpece pure le nombre des males excede celui des femelles

autant que feize excede trois, c eft-a-dire, autant que
dans i efpece melee de la ferine & du chardonneret. J ai

oui dire feulement qu il fe trouvoit de meme plus de

femelles que de males dans le nombre des mulcts qui

proviennent de 1 ane & de la jument; mais je n ai pu me

procurer fur cela des informations afTez exacles pour qu on

doive y compter. II s agiroit done
(
& cela /eroit a/fez

facile
)
de determiner par des obfervations combien il nait

de males, & combien de femelles dans 1 e/pece pure du

canari, & voir enfiiite fi le nombre des males eft encore

beaucoup plus grand dans les metis qui proviennent des

efpeces melees du chardonneret & de la ferine. La rai/bn

qui me porte a le croire , c eft qu en general le male inllue

plus que la femelle fur la force & la
qualite des races. Au

refle, ces oifeaux metis qui font plus forts & qui ont la

voix plus per9ante, Thaleine plus longue que les canaris de

i efpece pure , vivent auffi plus long-temps. Mais il y a une

obfervation conftante qui porte fur les uns Si fur les autres ,

c eft que , plus ils travaillent a la propagation & plus iis
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abregent leur vie. Un ferin maleeleve feul & fans commu*

nication avec une femelle vivra communcment treizc on

quatorzeans; un metis provenant du chardonneret, traite

de meme, vit dix-huit & meme dix-neuf ans. Un metis

provenant du tarin , & egalement prive de femelles, vivra

quinze ou feize ans, tandis que le ferin male, auquel on

donne une femelle ou plufieurs, ne vit guere que dix on

onze ans , le metis tarin onze ou douze ans, & le metis

chardonneret quatorze ou quinze ; encore faut- il avoir

1 attention de les feparer tous de leurs femelles apres les

pontes, c eft-a-dire depuis ie mois d aout jufqu au mois de

mars
;
fans cela ieur paffion les ufe & leur vie fe raccourcit

encore de deux ou trois annees.

A ces remarques particulieres , qui toutes font intereA

/antes, je dois ajouter une obfervation generale plus

importante & qui pent encore donner quelques lumieres

fur ia generation des animaux & fur le developpement de

leurs diiferentes parties. L on a conflamment obferve en

melant les canaris , foit entr eux , foit avec des oifeaux

etrangers , que les metis provenus de ces melanges
refTemblent a leur pere par la tete, la queue, les jambes,
&amp;lt;Sc a leur mere par le refte du corps; on pent faire la

meme obfervation fur les mulcts quadrupedes, ceux qui
viennent de 1 ane & de la jument ont le corps auffi gros

qite leur mere , & tiennent du pere , les oreilles , la

queue, la fecherefTe des jambes; il paroit done que dans

le melange des deux
liqueurs fcminales , quelqu intime

qu on doive le fuppofer pour 1 accompliflement de ia
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generation ,
ies molecules organiques fournics par la

femelle occupent le centre cle cette fphere vivante qui

s accroit dans routes les dimenfions, & que les molecules

donnees par le male environnent cclles de la femclle,

de rnaniere que 1 enveloppe & les extremites du corps

appartiennent plus au pere qu a la mere. La peau, lepoil

& les couleurs , qu on doit aulfi regarder comme fai/ant

partie exterieure du corps , tiennent plus du cote paterncl

que du cote maternel. Plufieurs metis que j
ai obtenus

en donnant un bouc a dcs brebis avoient tons au lieu de

laine le poil rude de leur pere. Dans Fefpece humaine

on peut de mcme remarquer que communcmem le fils

refTcmble plus a fbn pere qu a la mere par les jambes ,

les pieds, les mains, 1 ecriture, la quantite & la couleur

des cheveux, la
qualite

de la pcau, la grofixur de la tete:

& dans les mulatres qur proviennent d un blanc,& d une

negrefle, la teinte de noir eft plus tfiminuee que dans

ccux qui viennent d un ncgre &. d une blanche; tout cefa

femble prouver que dans 1 etablifTement local des mole

cules organiques fournies par les deux fexes, cedes du

male furmontent (5c cnveloppent celfes de la femelle ,

lefquelles forment le premier point d appui &amp;lt;Sc pour ainfi

dire le noyau de 1 etrc qui s organife; &amp;lt;Sc que makre la

penetration & le melange intime de ces molecules
, il en

reile plus de mafculines a la iurface & plus de feminines

a 1 intcrieur,. ce qui paroit naturel, pui/que ce font les

premieres qui vont chercher les fecondcs; d ou il refulte

que dans le developpement du corps Ics membres-
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doivent tenir plus du pere que de la mere , & le corps
doit tenir plus de la mere que du pere.

Et comme en general la beaute des e/peces ne fe

rerfeclionne & ne peut meme fe maintenir qu en croifant

ics races, & qu en meme temps la nobfeffe de la figure,

la force & la vigueur du corps dependent prcfqu en entier

de la bonne proportion des mcmbres, ce n eft que par

Ics males qu on peut ennoblir ou relever les races dans

rhomme &dans lesanimaux; de grandes & belles jumens
avec de vilains petits chevaux ne produiront jamais que
des poulains mal iaits ; tandis qu un beau cheval avec une

jument , quoique laide , produira dc tres-beaux chevaux

& d autant plus beaux que les races du pere & de la

mere ferontplus eloignees , plus etrangeres Tune a Tautre.

II en eft de meme des moutons, ce n eit qu avec des

btliers etrangers , qu on peut en relever les races, &
jamais une belle brebis avec un petit belier commun ne

produira que des agneaux tout auffi communs. II me
refleroit plufieurs cbofes a dire fur cette matiere impor-

lante, mais ici ce feroit /e trop ecartcr de notre fu/ef,

dont neanmoins I objet le plus inte reflant , le plus utile

pour 1 Hiftoire de la Nature feroit Texpofuion de toutes

les obfervations qu on a deja faites 6c que Ton pourroit

fdire encore fur le melange des animaux. Comme beau-

cotip de gens s occupent ou s amufent de la muhiplica*
tion des ferins & qu elle fe fait en pen de temps, on

peut aifement tenter un grand nombre d experiences fur

Jeurs melanges avec des oifeaux diiierens, ainfi que fur

Ics
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les produits ulterieurs cle ces melanges; je fuis perfuade

que par la reunion de toutes ces obfervations & ieur

comparaifon avec celles qui ont ete faites fur les animaux

& fur i homme, on parviendroit a determiner peut-etre

afTez precifement 1 influence, la puifTance effective du

male dans la generation relativement a celle de fa

femclle, & par confequent dcTigner les rapports generaux

par lefquels
on pourroit prefumer que tel male convient

ou difconvient a telle ou telle femelle, &c.

Neanmoins il efl vrai que dans les animaux comma
dans I homme , & meme dans nos petits oifeaux , la dif-

convenancedu caractere, ou fi Ton veut la difference des

qualites morales, nuit fouvent a la conveyance des qua
lites phyfiques. Si quelque chofe pent prouver que le

cara6lere efl une impreffion bonne ou mauvai/e donnee

par la Nature & dont Teducation ne peut changer les

traits, c efl I exemple de nos ferins ; ils font prefque
tons

(
dit M. Hervieux

)
differens les uns des autres par

Jeurs inclinations; il y a des males d un temperament

toujours trifle , reveurs
, pour ainfi dire , &amp;lt;Sc

pre/que &amp;lt;e

toujours bouffis , chantant rarement & ne chantant que &amp;lt;c

d un ton lugubre qui font des temps infinis a (C

apprendre & ne favent jamais que tres-imparfairement ce

qu on Ieur a montre, & le peu qu ils favent ils I oubiient

aifement Ces memes ferins font foment d un

nature! fi mal-propre qu ils ont toujours les pattes & la

queue fales, ils ne peuvent plaire a Ieur femelle qu ils

ne rejouiffent jamais par Ieur chant, meme dans le temps

Oifeaux, Tome IV. . D
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que /es petits viennent d eclore, & d ordinaire ces petits

&amp;gt;,
ne valcnt pas mieux que leur pere il y a d autres

ferins qui font fi mauvais qu ils tuent la femelle qu on

leur cionne, & qu il n y a d autre moyen deles dompter

qu en icur en donnant deux, elles fe reuniront pour leur

defence commune, & I ayant d abord vaincu par la force,

elles (e vaincront enfuite par i amour (y).
II y en a d autres

(y)
II arrive quelqucfois que ccs mauvais males ont d ailleurs d autres

qualiie s qui reparent en quelque forte ce defaut , comme par exemple
d avoir un chant fort mclodieux ,

un beau plumage & d etre fort familiers ,

fi vous voulez done Ics garder pour Ics faire nicher , vous prendrez

deux femelles bien fortes & d un an plus vieilles que ce mauvais male

que vous voulez leur donner; vous mettrez ces deux femeJles quelques

niois enfemble dans la meme cnge, afin qu elles le connoiffent bien Sc.

n ctantpas jaloufes 1 une de I autre, lorfqu ellcsn auront qu un meme male

elles ne fe battrom pas. Un mois devant le temps qu on les met couver

vous les l:\cherez loutes deux dans une meme cabane ,
& quand le temps

de les Decoupler fera venu vous mettrez ce male avec les deux femelies;

il ne manquera pas de ^-ouloir les battre
,

fur-tout les premiers jours

qu il (era avec tiles ;
mais les femelles fe mettant toutes deux en defenfc

centre lui
,

elles prendront ccrtainement par la fuite un empire abfolu

fur lui
,
en forte que ne pouvant rien g^gner par la force

,
il s appri-

voilera fi bien en peu de temps avec ces deux femelles qu il les vaincra

enfin par la douceur. Ces fortes de manages force s reufliifent fbuvent

rmeux que d nutres dont on attendoit beaucoup & qui fouvent nc

produifent rien. Pour conferver la couvee, il faut dans ce cas oter le

premier ceuf que ia femelle aura pondu & en mettre un d ivoire a la

place; le lendemain vous ferez de meme, otant toujours 1 oeuf dans

le meme inftant que la femelle vient de le pondre pour que le male

n ait pas le temps de le cafler
; lorfqu elle aura pondu fon dernier

ceuf, elle n aura plus befoin de fon male que vous enfermerez dans

une cage feparee, laiflam couver Jes oeufs a la femeJIe. Le male
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d une inclination fi barbare qu ifs cafTent & mangent Ics

ccufs
lorfque la femelie ies a pondus, ou (\ ce pere de-

nature Ies lai/Te couver, a peine Ies petits
fbm-ils eclos

qu ii Ies iaifit avec le bee ,
Ies traine d^rii. la cabane & Ies

tue
fa)

. D amres, qui font fauvages, farouches, inde-

pendans , qui ne veulent etre ni touches ni carefles, qu ii

faut laifTer
tranquilles

& qu on ne pent gouverner ni trailer

dans fa cage au milieu de la cabane pendant tout le temps que la

femelie couvera fes oeufs & qu elle nourrira fes petits, mais auffitot

qu on aura otc Ies petits pour Ies clever a la brochette, vous lacherez

le prifonnier & le rendrez a la femelie. Ir&ile des Serins des Canaries,

pages 1176: fuivantes.

({) II y a des males d un temperament foible, indifTe rens pour Ies

femelles
, toujours malades apres la nichee, il ne faut pas Ies apparier,

car
j
ai remarque que Ies petits leur reflemblem. II y en a d autres

(i petulans qu ils battent leur femelie pour la faire fortir du nid, &
I empechent de couver; ceux-ci font Ies plus robuftes, les meilfeurs

pour le chant, & fouvem les plus beaux pour le plumage & les plus

familiers; d autres cafTent les oeufs & tuent leurs
petits pour jouir

plutot de leur femelie, d autres out une finipathie finguliere qui a { air

du choix & d une preference marquee. Un male mis avec vingt

femelles en clioifit une ou deux qu ii fuit
j&amp;gt;ar-tout, qu ii embecque &

auxquelles il demeure conftamment attache fans fe foucier des autres.

Ceux-ci font de bon naturcl & le communiquent a leur progeniture.

D autres ne fympathifcnt avec aucune femelie & demeurent inaclifs &amp;lt;5c

flcriles. On trouve dans Ies femelles comme dans Ies males la meme
difference pour le caractere 6c pour le temperament. Les femelles

jonquilles font les plus douces; les agates font rcmplies de fimtaif/es

& fouvem quittent leurs petits pour fe donner au male ; les femelles

panachees font afTidues fur leurs oeufs & bonnes a leurs petits, mais

les males panaches etant les plus ardens de tous les canaris , oni beloia

Di,
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comme les autres; pour peu qu on fe mele de leur mi-

nage, ils refufent de produire; il ne faut ni toucher a leur

cabane ,
ni leur oter les ceufs ,

& ce n eft qu en les lai(Tant

vivre a leur fantaifie qu ils s uniront & produiront. II y en

a d autres eniin qui font trcs-pareffeux ; par exemple, les

gris
ne font prefque jamais de nid ,

il faut que celui qui

les foigne faffe leur nid pour eux, &c. Tons ces carac-

teres font comme Ton voit tres - diftincls entre eux &
tres-differens de celui de nos ferins favoris, toujours gais ,

loujours chantans, fi familiers, fi aimables, fi bons maris,

fi bons peres & en tout d un caraclere fi doux, d un

naturel fi heureux , qu ils font fufceptibles
de toutes les

honnes impreffions & doues des meilleures inclinations;

ifs recreent fans ceffe leur femelle par leur chant; ils la

foulagent dans lapenible affiduite de couver; ils 1 invitent

a changer de fituation , a leur ccder la place & convent

cux-memes tous les jours pendant quelques heures; ils

nourriflent auffi leurs
pctits,

6c enfin ils apprennent tout

ce qu on veut leur montrer. C efl parceux-ci feuls qu on

doit juger 1 efpece, & je n ai fait mention dcs autres que

pour demontrer que le caraclere , memc dans les animaux,

vient de la Nature & n appanient pas a Teducation.

Au refle le mauvais naturel apparent qui leur fait cafier

dedeux & meme de trois fenielies fi 1 on vent les empecher de les chaffer

da nid & de caflerles oeufs. Ceux qui font entierement jonquilles out a

peu-pres la meme petulance & il leur faut auffi deux ou trois femelles.

Les males agate font les plus foibles, & les femelles ds cette race meurcnt

atfcz fouvent fur les oeufs. Note communiyut-t par le R. Pt Bougot.
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les oeufs & tuer leurs petits ,
vient fouvent cle leur tem

perament & de leur trop grancle petulance en amour;

c efl pour jouir de ieur femelle plus pleinement & plus

fouvent qu ils la chaffent du nid & lui raviffent les plus

chers objcts de ion affection. Auifi la meilleure maniere

de faire nicher ces oifeaux n eft pas de les feparer & de

Jes mettre en cabane; i! vaut beaucoup mieux leur donner

une chambre bien expofee au Soleil, & au levant d hiver;

ils s y plaifent davantage & y multiplient mieux ; car s ils

font en cage ou en cabane avec une feule femelle, ils lui

cafferont fes ceufs pour en jouir de notiveau ; dans la

chambre, au contraire, ou il doity avoir plus de femelles

que de males
,

ils en chereheront une autre & laifleront

la premiere couver tranquillement. D ailleurs les males

par jaloufie ne laiiTent pas de fe donner entr eux de fortes

diflracflions , & lorfqu ils en voient un trop ardent tour-

menter fa femelle &. vouloir cafTer les ceufs, ils lebattent

aflez pour amortir fes defirs.

On ieur donnera, pour faire les nids, de la charpie

de linge fin , de la bourre de vache ou de cerf qui n ait

pas etc employee a d autres ufages, de la mouffe & du

petit-foin fee & tres - menu. Les chardonnerets & les

tarins qu on met avec les fcrines
, lorfqu on veut fe pro

curer des metis , emploient le petit-foin & la mouffe de

preference, mais les fcrins fe fervent plutot de la bourre

& de la charpie; il faut qu elle foitbien hachee, crainte

qu ils n enlevent les ceufs avec cette efpece de filafTe qui

s embarrafleroit dans leurs pieds.
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Pour les nourrir on etablit dans la chambre une.trcmie

percee tout a 1 entour, de manicre qu ils puifTcnt y pafler

la tcte. On mettra dans cette trcmie une portion du

melange fuivant; trois pintes de navette ,
deux d avoine,

deux de millet, & enfin une pinte de chenevis , & tous

les douze ou treize jours on rcgarnira la tremie, prenant

garde que toutes ces graines fbient bien nettes & bien

vannees. Voila leur nourriture tant qu ils n ont quc des

ccufs ,
mais la veille que les petits

doivent eclore on leur

donnera un echaude fee &
paitri

fans fel, qu on leur

laifTera jufqu a ce qu il foit mange , apres quoi on leur

donnera des oeufs cuits durs; un feul oeuf dur s il n y a

que deux males & quatre femelles ; deux ceufs s il y a

quatre males & huit femelles, & ainfi a proportion du

nombre: on ne leur donnera ni falade ni verdure pendant

qu ils nourriffent , ccla afioibliroit beaucoup les petits ;

mais pour varier un peu leurs alimens & les rejouir par

un nouveau mets, vous leur donnerez tous les trois jours

fur une affiette, au lieude 1 echaude, un morceaude pain

blanc trempe dans I eau &amp;lt;5: prefTe dans la main
; ce pain ,

qu on ne leur donnera qu un feul jour fur trois, etant

pour ces oifeaux une nourriture moins fubflantielle que
i echaude, les empechera de devenir trop gras pendant
leur ponte : on fera bien auffi de leur fournir dans le

meme temps quelques graints d
alpis, & feulement tous

les deux jours, crainte de les trop echauffer; le bifcuit

fucre produit ordinairement cet effet
qui eft fuivi d un

autre encore plus prejudiciable , c efl qu etant nourris de
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bifcuit ifs font fouvent des ceufs clairs ou cles
petits foibfes

& trop delicats. Lorfqu ils auront des petits on leur (era

tous les jours bouillir_de la navette afin d en oter 1 acrete.

Une longue experience (dit
le P. Bougot) m a appris

que cette nourriture eft celle qui leur convient le mieux,

quoiqu en difent tous les Auteurs qui ont ecrit iur les

canaris.

Apres leurponte il faut leur donner du plantain & de

la graine de laitue pour les purger, mais il faut en meme

temps oter tous les jeunes oiieaux , qui s afibibliroient

beaucoup par cette nourriture, qu on ne doit fournir

que pendant deux jours aux peres & meres. Quand vous

voudrez clever des fcrins a la brochette, il ne faudra pas,

comme le confeiilent la plupart des Oifeleurs, les laiffer

a leur mere jufqu au onzieme ou douzieme jour, il vaut

mieux lui oter fes petits des le huitieme jour ; on les en-

levera avec le nid & on ne lui laifiera que le panier.. On

preparera d a\;ance la nourriture de ces petits; c efl une

patee compofee de navette bouillie, d un jaune d oeuf

& de mie d echaude, melee &. paitrie avec unpeu d eau,

dont on leur donnera des becquees toutes les deux heures ;

il ne faut pas que cette patee fbit trop liquide, & Ton

doit, crainte qu elle ne s
aigrifTe, la renouveler chaque

jour jufqu a ce que ies petits mangent feuls.

Dans ces oifeaux captifs la production n cft pas auffi

conftante, mais paroit ncanmoins plus nombreufe qu elle

ne le feroit probablement dans leur etat de liberte; car

il y a quelques femelles qui font quatre & meme cinq
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pontes par an, chacune de quatre, cinq, fix & quelque-
fois fept ceufs : communement elles font trois pontes ,

& la mue ies empeche d en faire davantage (a). II y a

neanmoins des femelles qui convent pendant la mue ,

pourvu que leur ponte /bit commencee avant ce temps.

Les oifeaux de la meme nichee ne muent pas tons en

meme temps. Les plus foibles font Ies premiers qui

fubiflent ce changement d etat, Ies plus forts ne muent

fouvent que plus d un mois apres. La mue des ferins

jonquilles eft plus longue & ordinairement plus funefle

que ceile des autres. Ces femelles jonquiiles ne font

que trois pontes de trois ceufs chacune; Ies blonds males

& femelles font trop deiicats & leur nichee rcuflit rare-

ment; les ifabelles ont quelque repugnance a s apparier

(a) II y a des fcmelfes qui ne pondent point du tout& qu on appelfe

Irrchaigncs, d autres qui ne font qu une ponte ou deux pendant loute

1 annce ,
encore apres avoir pondu leur premier ceuf

, elles font fouvent

le lendeniain a fe repofer, ne faiiant leur fecond ceuf que deux ou

trois jours apres; il y en a d autres qui ne font que trois pontes, icf-

quelles font pour ainfi dire reglees , ayant trois ceufs a chacune de leur

couvee tout de fuite, c eft-a-dire
,

fans intervalle de jours. II y en a

d une quatrieme efpcce , que Ton peut appeler commune , parce qu elfes

font en grand nombre
,

elles font quatre pontes & a chacune des pontes
elles font quatre a cinq ceufs, leurs pontes ne font pas toujours reglces.

II y en a enfin d autres plus cemees que tomes celles dont je viens

de parler,
elles font cinq pontes & en feroiem davantage fi on les

laifioit faire
;

chacune de leurs pontes eft fouvent de fix a fept ceufs.

Lorfque cette efpcce dc ferins nourriflent bien, ils font parfaits , Ton

ne Ies fauroit trop menager, leur valeur doit furpafler le prix de fix

autres communs. Traite des Serins des Canaries, pages 1 7 1 & fuiv.

enfembie ,
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enfemble , le male prend rarement , dans une grnde
voliere , une femelle ifabelle

,
& ce n efl qu en les

mettant tous deux en cage qu ils fe determincnt a s unir.

Les biancs, en general, font bons a tout, ils couvent,

nichent & produifent auffi -bien & mieiix qu aucun des

autres, & les biancs panaches font auffi les plus forts

de tous.

Malgre ces differences dans le naturel , le tempera

ment & dans le nombre de la production de ces oifeaux,

le temps de I incubation eft le meme , tous convent

egalement treize jours , & lorfqu
il y a un jour de plus

on de moins, ce(a paroit v.enir de quelque eirconftance

particuliere; le froid retarde 1 exclufion des petits & le

chaud 1 accelere; auffi arrive-t-il fouventque la premiere
couvee qui fe trouve an mois d avril , dure treize jours

& demi ou quatorze jours au lieu de treize, fi i air efl

alors plus froid que tempere ;
& au contraire dans la

troifieme couvee qui fe fait pendant les grandes chaleurs

du mois de juillet ou d aout, il arrive quelquefois que
les petits

fortent de Toeuf au bout de douze jours

& demi ou meme douze jours. On fera bien de feparcr

les mauvais ceufs des bons , mais pour les reconnoitre

d une maniere fure, il feut attendre qu ils aient ete couves

pendant huit ou neuf jours; on prend doucement chaque
ceuf par les deux bouts, crainte de les caffer, on les

mire au grand jour ou a la lumiere d une cbandeile, &
Ton rejette tous ceux qui font clairs, ils ne feroient

que fatiguer la femelle fi on les lui laiflbit; en triant ainfl

Oifcaux, Tome l]
r

. . E
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les oeufs clairs ,

on pcut aflez fouvent de trois couvees

n en faire que deux, ia troifieme femelle fe trouvera

libre & travailIera bientot a une feconde nichee (b). Une

pratique fort recommandce par les Oifeleurs, c eft d en-

Jever les oeufs a la femelle a mefure qu elle les pond &
de leur fubflituer des oeufs d ivoire ,

afin que tous les oeufs

puiffent eclore en meme temps , on attend le dernier

ccuf avant de rendre les autres a la femelle & de Jui

oter ceux d ivoire. D ordinaire le moment de la ponte

eft a fix on fept heures du matin , on pretend que quand
die retarde feulement d une heure, c eft que la femelle

eft malade ; la ponte fe fait ainfi fucceffivement (c) ;
il

eft done aife de fe faifir des oeufs a mefure qu ils font

produits. Neanmoins cette pratique qui eft plutot relative

a la commodite de 1 homme qu a celle de 1 oifeau, eft

(b) Lorfqu on diftribuc les oeufs d une femelle ad autres, il faut qu ils

foient tous bons
; les femclies panachees auxquelles on donneroit des

ceufs clairs ou mauvais
,
ne manqueroient pas de les Jeter elles-memes

hors du nid au lieu de les couver
;

Sc lorlque le nid eft trop profond pour

qu elles puiflent les faire couler a terre , elles ne cefTent de les becqueter

jufqu a ce qu ils foient cafles
, ce qui gate les autres oeufs & fouvent

infede le nid & fait avorter la couvee entiere
;

les femelles d autres

couleurs couvent les ceufs clairs qu on leur donne. Note du Rtverend

P. Bougot.

(c) La ponte fe fait toujours a la meme heure, fi la femelle efl

dans le meme etat de fante
; cependant il faut faire une exception pour

le dernier oeuf, qui eft ordinairement retarde de quelques heures &
cjuelquefois d un jour. Ce dernier oeuf eft conftamment plus petit que
les autres, & Ton m a affure que le petit qui provient de ce dernier

ceuf eft toujours un male : ii feroit bon de conftater CG fait fingulier.
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-

contraire an precede de la Nature, elle fait fubir a la

mere une plus grande deperdition de chaleur & la fur-

charge tout-a-Ja-fois de cinq on fix petits qui , venant

tons enfemble, 1 inquietent plus qu ils ne la rejouiffent,

tandis qu en les voyant eclore fucceffivement les uns

apres les autres , fes
plaifirs

fe multiplient & foutiennent

fes forces & ion courage; auffi des Oifeleurs tres-inteiii-

gens m ont affure qu en n otant pas les crufs a Jafemelle

& les laifTant eclore fucce/fivement ils avoient toujours

mieux reuffi que par cette fubftitution descrufs d ivoirc.

Au refte, nous devons dire qu en general les pra

tiques trop recherchees & les foins fcrupuleux que nos

crivains confeillent dc donner a { education de ces oifeaux

font plus nuifibles qu utilcs; il fautautant qu ii eft polTible

fe rapprocher en tout de la Nature. Dans leurpays natal,

les ferins fe tiennent fur les bords des petits ruiffeaux on

des ravines humides
(&amp;lt;1)

; il ne faut done jamais les laiffer

manquer d cau , tant pour boire que pour fe baigner.

Comme ils font originaires d un climat tres-doux, il faut

les mettre a 1 abri de la rigueur de Thiver ; il paroit

meme qu ctant deja affez anciennemcnt naturalifes en

France, ils fe font habitues au froid de notre pays, car

on peut les conferver en les iogeant dans i?ne chain bre

fans feu, dont il n eft pas meme necefTaire que la fenetre

(d) Les ferins de Canarie qu on apporte en AngTeterre, font nes

dans les Barances ou les ravins que 1 eau forme en delcendant des

moniagnes. Hifhitt generate des Voyages, tome II, page 241.

Eij
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foit vitree, line grille

maillee pour ies empecher de fair

fuftira; je connois plufieurs
OHeleurs qui

m ont allure

qu en Ies traitant ainfi on en perd moins que quand on

les tient dans des chambres echaufrees par le feu. 11 en

eflde meme de la nourriture, on pourroit
la rendre plus

fjni])Ie & pcut-etre ils ne s en porteroient que mieux (e)
.

Une attention qui paroit plus nccelTaire qu aucune autre ,

c elide ne jamais pretfer le temps de la premiere nichee;

on a coutume de permettre a ces oifeaux de s unir vers

le 20 ou le 2 de mars, & Ton feroit mieux d attendre

le i 2 ou le i^ d avri), car lorfqu on les met enfernble

dans un temps encore froid, ils fe degoutent fouvent

Tun de 1 autre, & fi par hafard les femelles font des

ceufs, elles les abandonnent, a moins que la faiibn ne

(e) J ai fouvent cprouve par moi - meme & par d autres qui fe

piquoiem de fuivrc a la lettre & dans route leur etendue Ies pratiques

prefcrites par Ies Ameurs , que fouvent le trop de (bins & d attentions

fait perir ces oifeaux ;
une nourriture rcgke de navette & de millet ;

de 1 eau d un jour a 1 autre en hiver
,
& d une ou deux fois pnr

jour en etc ; du fenecon, loriqu il en eft, une fois le mois ; du

mouron dans le temps de la mue ;
au lieu de fucre

,
de 1 avoine battue

& du ble de Turquie ,
& fur - tout une grande proprete ;

c efl a quoi

je me reduis depuis la fa tale experience que j
ai faite des lemons des

autres. Petit Trait* de la nichee des Canaris , communiquepar M. Batteau,

Avocat a Dijon.

Nota- Je crois qu il pourroit y avoir ici une petite erretir : tous Ies

Oileleurs que j
ai confultes m ont dit qu il falloit bien fe garder de

donner aux ferins du mouron dans la mue, & que cette nourriture trop

rafraichiffunte prolongeoit la duree de ce mauvais etat de fante. Les

autreB confeils que donne ici M. Baueau me paroiflcm bien fondes.
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devienne plus chaude; on perd done une nichee toute

entiere en voulant avancer le temps de la premiere.

Les jeunes ferins font differens des vieux, tant par les

couleurs du plumage , que par quelques autres caracleres.

Un jeune ferin de 1 annee, obferve le 13 feptembre

1772. (f), avoit la tete, le con, le dos & les pennes des

ailes noiratres , excepte les quatre premieres pennes de

J aile gauche & les fix premieres pennes de 1 aile droite

qui etoient blanchatres; le croupion , les couvertures des

aiJes, la queue qui n etoit pas encore entierement formee,

& le deflbus du corps etoient auffi de couleur blanclnitre,

& il n y avoit pas encore de plumes flir le ventre depuis c&amp;lt;

\zjlfrnum jufqu a I anus. Ce jeuae oifeau avoit le bee

infcrieur rcntrant dans le bee fuperieur qui etoit afTez

gros & un peu crochu . A me/lire que 1 oifeau avance

en age la difpofnion & les nuances de couleur changent;
on diflingue ies vieux des jeunes par la force, la couleur

& le chant; les vieux ont conflamment les couleurs plus

foncces & plus vives que Ies jeunes; leurs pattes font

plus rudes & tirant fur le noir, s ils font de la racegrife;

ils ont aufli les ongles plus gros & plus longs que les

jeunes (g). La femelle refTemble quelquefois fi fort au

male qu il n efl pas aife de les diflinguer au premier coup
d ceil; cependant le male a toujours les couleurs plus

fortes que la femelle , la tete un peu plus grofle & plus

(f) Note communiquee par A4. Gueneau de jlfontlxillard.

(g) A?nufanens innotcns , pages 61 & 62.
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tongue, les tempes d un jaune plus orange, & fbus le

bee une efpece de flamme jaune qui defcend plus has que
fous le bee de la femelie , il a aufli les jambes plus

tongues; enfin il commence a gazouiller prefque auflitot

qu i! mange feul. II eft vrai qu il y a des fern- lies qui
dans

ce premier age gazouillent auffi fort que les males. Mais

en raflemblant ces differens indices on pourra diftinguer

meme avant la premiere mue fes ferins males & les fe-

melles. Apres ce temps il n y a plus d incertitude a cet

egard, car les males commcncent des-lors a declarer

leur fcxe par le chant.

Toute exprefTjon fubite de la voix eft dans les animaux

un indice vif de paffion ; & comme I amour eft de toutes

les emotions interieures celle qui les remue le plus

fouvent & qui les tranfporte le plus puifTamment, ils ne

manquent guere de manifefter leur ardeur. Les oifeaux

par leur chant, le taureau par Ton mugiffement , le cheval

par le lunnifTement, Fours par (on gros murmure, &c.

annoncent tous un feul & meme defir. L ardeur de ce

defir n tft pas a beaucoup pres aulfi grande, aufli vive

dans la femelfe que dans le male, auffi ne rexprime-t-elle

que rarement par la voix; celle de la ferine n eft tout au

plus qu un petit ton de tendre fatisfacflion , un figne de

conie nement qui n echappe qu apres avoir ecoute long-

temps, & apres s etre laiffe penetrer de la priere ardente

du male qui s efforce d exciter fes defirs en lui tranf-

mettant les fiens. Neanmoins cette femelle a, comme
toutes les aiures , grand befoin de i ufage de 1 amour des
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qu elle eft une fois excitee , car elle tombe mafade &
meurt , lorfqu etant fepares , celui qui a fait naitre fa

paffion ne pent la fatisfaire.

II eft rare que ies ferins eleves en chambre tombent

malacles avant la ponte, il y a feulement queiques males

qui
s excedent & meurent d epuifement ; fi la femelle

devient malade pendant la couvee, il faut lui oter fes

ceufs & Ies donner a une autre, car quand meme elle fe

retabliroit promptement elle ne Ies couveroit plus. Le

premier fymptome de la maladie, fur-tout dans lemale,

eft la triftefTe ; des qu on ne lui voit pas fa gaiete ordinaire ,

il faut Je mertre feul dans une cage & le placer au fbleil

dans la chambre ou reilde fa femelle. S il devient bouffi,

on regardera s il n a pas un bouton au - deffus de la

queue; lorfque ce bouton eft mur &. blanc 1 oifeau le

perce fbuvent lui-meme avec le bee , mais fi la fuppu-

ration tarde trop, on pourra ouvrir le bouton avec une

grofTe aiguille
&. enfuite etuver la plaie avec de la /alive

ians y meler de fel , ce qui la rendroit trop cui/ante fur

la plaie.
Le lendemain on lachera 1 oifeau malade & Ton

reconnoitra par fon maintien & fon emprefTement aupres

de fa femelle s il eft gueri ou non. Dans ce dernier cas,

il faut le reprendre ,
lui fouffler avec un petit tuyau de

plume du vin blanc fous Ies ailes , le remeure au foleil,

& reconnoitre en le lachant le lendemain 1 etat de fa

fame; fi la trifteffe & ie degout continuent apres ces

pctiis remedes, on ne peut guere efperer de le fauver;

ii faudra des-lors ie remeure en cage feparee &amp;lt;Sc donner
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a fa femelle un autre male reffemblant a celui qu elle

3

perd, ou fi cela ne fe peut , on tachera de lui donner

un male de la meme efpece qu elle; il ya ordinairement

plus de fympathie entre ceux qui fe reffemblent qu avec

les autres, a [ exception des ferins i/abelles, qui don n en c

la preference a des femelies d autre couleur. Mais il faut

que ce nouveau male qu on vent fubftituer au premier

ne foit point un novice en amour, & que par confequent

il ait deja niche. Si la femelle tombe malade on lui fera

le meme traitement qu au male.

La caufe la plus ordinaire des maladies , eft fa trop

abondante on la trop bonne nourriture : lorfqu on fait

richer ces oifeaux en cage ou en cabane, fouvent ils

mangent trop ou prennent de preference les alimens

fucculens deftines aux petits ; & la plupart tombent

malades de repletion ou d inflammation. En les tenant

en chambre, on previent en grande partie cet incon

venient , parce qu etant en nombre
, ils s empechent

reciproquement de s exceder. Un male qui mange long-

temps eft fur d etre battu par les autres males; il en eft

de meme des femelies ; ces debats leur donnent du

mouvement, des diftraclions & de la temperance par

neceffite, c eft principalement pour cette raifon qu ifs

ne font prefque jamais malades en chambre pendant le

temps de la nichee ; ce n eft qu apres celui de la couvee

que les infirmites 6c les maux fe declarent; la plupart
ont d abord le bouton dont nous venons de parler;

cnfuite tous font fujets a la mue ; les uns foutiennent

affez
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aflez bien ce changement d etat & ne laiflent pas de

chanter un peu chaque jour, mais la plupart perdent

la voix, & qudques-uns deperifTent & meurent. Des que

les femelles ont atteint 1 age de fix ou iept ans, il en

pei it beaucoup dans la mue
,
ks males (upportent plus

aifement cette efpece de maladie ,
& fubfiftent trois ou

quatre annees de plus. Ccpcndant,comme la mue eft un

effet dans 1 ordre de la Nature plutot qu une maladie

accidentally cesoifeauxn auroient pas befoin de remedes,

ou les trouveroient eux-memcs s ils etoient eleve s par

leurs peres & meres dans 1 etat de nature Si de liberte i

mais etant contraints, nourris par nous, & devenus plus

delicats
, la mue qui , pour les oifeaux libres ,

n eft qu une

indifpofition , un etat de fame moins parfaite ,
devient

pour ces
captifs

une maladie grave & tres-iouvent funefle,

a laquelle meme il y a peu de remedes ( h ). Au refte , la

mue eft d autant moins dangereufe qu elle arrive plus tot,

c eft-a-dire en meilleure faifon. Les jeunes feiins muent

des la premiere annee, fix femaines apres quils font nes ,

ils deviennent triftes, paroiffent bouffis &amp;lt;& mettent la tete

( h) Pour b mue il four un rnorccau d acier , & non de fer, dans

Icur eau , vous la changerez trois fois par femaine j ne leur donnez

point d autres remedes , quoique M. Hervieux nous en indrque de

plufieurs fortes , il taut ieulement mettre un peu plus de chenevis

dans leur nouniture ordinaire pendant ce temps critique. Note commu-

fiquce par U /?. P. Bougoc. Obfervez que 1 on ne recommande ici

1 acier au lieu de fer , que pour etre fur qu on ne mettra pas dans

I eau du fer rouille qui feroit plus de mal que de bien.

Oifeaux }
Tome IV. F
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dans leurs plumes, leur duvet tombe dans cette premiere

inue, & a la feconde ,
c eil-a-dire 1 annee fuivante les

^roffes plumes, meme cellcs des ailes de !a queue

tombent aufTi i les jeunes oifeaux des dcrnieres couvees ,

qui ne font ncs qu en feptembre ou plus tard ,
foutTrent

done bcaucoup plus de la mue que ceux qui font nes au

printemps; le froid eft tres- contraire a cet etat, Si ils

periroient tous fi on n avoit loin de les tenir alors dans un

lieu tempere & meme fenfiblement chaud. Tant que dure

la mue
,
c efl-a-dire, pendant fix femaines ou deux mois ,

la Nature travaille a produire des plumes nouvellcs ,

& les molecules organiques, qui etoient piecedemment

employees a faire le fond de la liqueur feminale , fe

trouvent abfovbees pour cette autre produ^lion : c eft

par ceite raifon que , dans ce meme temps de mue , les

oiieaux ne fe cherchent ni ne s accouplent & qu ils ceffent

de produire , car ils manquent alors de ce furplus de vie

dont tout etre a befoin pour pouvoir la communiquer
a d autres.

La maladie la plus funefte & la plus ordinaire , fur-tout

aux jeunes ferins
,

eft celle qu on
appelle \avalurc ; il

femble en effet que leurs bojaux foient alors avales &
defcendus juiqu a I extremite de leur

corps. On voit les

inteftins a travers la peau du ventre dans un etat d inflam-

mation ,
de rougeur & de diftenfion; les plumes de cette

partie ceflent de croitre & tombent, 1 oifeau maigrit,
ne mange plus , & cependant fe tient toujours dans la
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mangeoire, enfin il meurt en pcu de jours; lacaufe du

mal, eft la trop grancle quantity ou la qualite trop fuccu-

lente de la nourrirure qu on leur a donne e. Tous les re-

medes font inutiles; il riy a que par la diete quon peut

fauver quelques-uns de ces malades dans un tres-grand

nombre. On met 1 oifeau dans une cage feparee ,
on ne

lui donne que de leau & de la graine de Jaime; ces

alimens rafraichiffans purgatifs, temperent 1 ardeur qui

le confume
, & operent quelquefois des evacuations qui

lui fauvent la vie. Au refte , cette maladie ne vient pas

de la Nature
, mais de 1 art que nous mettons a elever

ces oifeaux, car il eft tres-rare que ceux qu on laiflTe

nourrir par leurs peres & meres en foient atteints. On
doit done avoir la plus grande attention a ne leur donner

que tres-peu de chole en les elevant a la brochettej de

la navette bouillie, un peu de mouron & point du tout

de fucre ni de bifcuit ,
& en tout plutot moins que trop

de nourriture.

Lorfque le ferin fait un
petit cri frequent, qui paroit

fortir du fond de la poitrine ,
on dit qu il eft afthmatique :

il eft encore fujet
a une certaine extinction de voix,

fur -tout apres la mue; on gue rit cette elpece dafthme

en lui donnant de la graine de plantin & du bifcuit

dur trempe dans du vin blanc , & on fait cefler lex-

tin^lion de voix en lui fourniffant de bonnes nourritures,

comme du jaune d ccufs hache avec de la mie de pain ,

pour boiiTon de la tifane de reglifie , c eft-a-dire }

Fij
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de 1 eau oil Ion fera tremper & bouillir de cette racine.

Les ferins ont quelquefois une efpece de chancre qui

leur vient dans le bee; cette maladie provient des memes

caufes que celle de 1 avalure , les nourritures trop abon-

dantcs ou trop fubftantielles que nous leur fourniffons,

produifent quelquefois une inflammation qui fe povte
a

la gorge & au palais, au lieu de tomber fur les inteftins j

auffi guerit-on cette efpece de chancre comme lavalure

par la diete & par des rafraichiffans. On leur donne de

3a graine de laitue , & on met dans leur eau quelques

femences de melon concaffees ( i).

Les mines & la galle dont ces
petits

oifeaux font

fouvent infecles , ne leur viennent ordinairement que de

la malproprete dans laquelle on les tient
&amp;gt;

il faut avoir

foin de les bien nettoyer ,
de leur donner de 1 eau pour

fe baigner , de ne jamais les mettre dans des cages ou

des cabanes de vieux ou de mauvais bois, ne les couvrir

qu avec des etoffes neuves & propres oil les teignes

n aient point travaille i il faut bien vaner, bien layer les

graines & les herbes qu on leur fournit. On leur doit ces

petits
foins fi Ton veut qu ils foient propres & fains ; ils

le feroient s ils avoient leur liberte , mais captifs Si fou

vent mal foignes, ils font comme tous les prifonniers

fujets
aux maux de la misere. De tous ceux que nous

venons d expofer , aucun ne paroit done leur etre naturel

(i ) Traite des Serins de Canarie , pages 145 & fuivantes.
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a Texception de la mue. II y a meme plufieurs de ces

oifeaux qui ,
dans ce malheureux etat de captivite, ne font

jamais malades , & dans lefquels Ihabitude fembie avoir

forme une feconde nature. En general , leur temperament

ne peche que par trop de chaleur; ils ont toujours befoin

d eau j dans leur etat de liberte
,
on les trouve pres des

TuilTeaux ou dans des ravines humides* le bain leur eft

ires -neceffaire , meme en route faifom car fi Ton met

dans leur cabane ou dans leur voliere un plat charge

de neige ,
ils fe coucheront dedans & sy tourneront plu

fieurs fois avec une expreiTion de plaifir,
& ceia dans le

temps meme des plus grands froids ; ce fait prouve afTez

qu il eft plus nuifible qu utile de les tenir dans des en-

droits bien chauds ( k).

Mais il y a encore une maladie a laquelle les ferins ,

comme plufieurs autres oifeaux (I ), paroiifcnt etre fujets,

fur-tout dans letat de
captivite ; c eft lepilepfie : les ferins

jaunes en particulier tombent plus fouvent que les autres

de ce mal caduc, qui les faifit tout-a-coup & dans le

/ k) Ces oifeaux n ont pas befoin d etre dans un endroit chaud
&amp;gt;

comme plufieutslepreccndenf, dans les grands & les plus grands froids
&amp;gt;

ils fe baignenc & fe vautrent dans la neige lorfqu on leur en donne

dans un plat , pour moi, je les laifTe dans une chambre 1 hiver avec

un feul grillage de fer fans fermer les fenenres , ils y chanrent a

merveille & il ne m en peric poinr. Note communique e. par U R. P.

Bougot.

( I ) Les geais , les chardonnerers , tous les perroquets , meme les

plus gros aras, &c.
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temps meme qu ils chantcnt le plus fort ; on pretend

qu il ne faut pas Ics toucher ni les prendre dans le

moment qu ils viennem de tomber, qu on doit regarder

feulement s ils out jete une goutte dc fang par le bee ,

que dans ce cas on peut Ics prendre , qu ils reviennent

d eux - memes , & reprennem en pen de temps leurs fens

& la vie; quil faut done aitendre de la Nature cet effort

falutaire qui leur fait Jeter une goutte de fang ; qu enfin

i\ on les prenoit auparavant ,le mouvement qu on leur

communiqueroit leur feroit Jeter trop tot cette goutte de

fan rf & leur cauferoit la mort ( m ) ; il feroit bon de conf*O

tater cette obfervation , dont quelques faits me paroifTent

douteux; ce qu il y a de certain, c eft que,quand ils ne

periflfent pas du premier accident,, c eft- a- dire , dans le

premier acces de cette efpece d e
pilepfie ,

ils ne laiflent

pas de vivre long-temps & quelquefois autant que ceux

qui ne font pas atteints de cette maladie i je crois nean-

moins qu on pourroit les gue rir tous en leur faifant une

petite
bleilure aux pattes , car c eft ainii que Ton gue rit

les pervoquets de 1 epilepfie.

Que de maux a la fuite de 1 efclavage ! Ces oifeaux

en liberte feroient-ils afthmatiques , galeux , epileptiques ,

auroient-ils des inflammations, des abfces, des chancres?

& la plus trifte des maladies, celle qui a pour caufe

J amour non fatisfait ,
n eft-elle pas commune a tousles

(m ) Note communiquee par le R. P, Bougot,
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etres
captifs ? les femelles fur -tout plus profondeinont

tenches
, plus delicatement fuiceptibksy font plus fujettes

que les males. On a remarque ( n ) qu affez iouvent la

ferine tombe malade au commencement du printemps ,

avant qu on 1 ait appariee , elle fe defseche , languit

meurt en peu de jours. Les emotions vaines & les defirs

vides font la caufe de la langueur qui la faifit fubitement ,

lorfqu elle entend
plufieurs males chanter a fes cotes, &

quelle ne peut sappvocher d aucun. Le male, quoique

premier moteur du defir
, quoique plus ardent en appa-

rence , rcfifte mieux que la femelle au mat du celibati il

meurt rarement de privation ,
mais frequemmem d excts.

Au refle , le phjfique du temperament dans la ferine,

eft le meme que dans les femelles des autres oifeaux y

elle peut, comme les poules , produire des ceufs fans com

munication avec le male. L ocuf en lui-meme, comme

nous 1 avons dit, n eft qu une matrice ( o ) que foifeau

fcmelle jctte au-dehors i cette matrice demeure infeconde

fi elle n a pas auparavant etc impregnee de la iernence

du male , & la chaleur de Tincubation corrompt Iceuf

au lieu de le vivifier. On a de plus obferve , dans les

femelks privees de males, qu elles ne font que rarement

(n) Traice des Serins dc Canarie , pages 231 & 151.

(o ) Voyez, dans le fecond Volume de cette Hiftoire NatureKe , le

chapitre cinquicme ou il eft traite de la formation & du dcvsloppe-

incnc des oeufs*.
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des ocufs, fi dies font abfolument (equeftrees, c eft-a-

dire,fieUes ne peuvent k-s voir ni les entendre; quelles

en font plus fouvent & en plus grand nombre , lorf-

quelles font a portee d etre excitees par loreille ou la

vue, c eft-a-dire, par la preience du male, ou par Ton

chant; tant lesobjets, meme de loin, emeuvent les puii-

fances dans tousles etres fenfibles, tant le feu de 1 amour

a de routes pour fe communiquer Cp) !

Nous ne pouvons mieux terminer cette hiftoire des

ferins , que par Textrait d une lettre de M. Daincs Bar-

rington ,
Vice - Prefident de la Societe Royale ,

fur le

chant des oifeaux
,
a M. M:\iy.

La plupait de ceux qui ont des ferins de Canaries ne

favent pas que ces oifeaux ( q) chantent, ou comme la

Farloufe y
ou comme le roffignolj cependant rien n eft

(p ) Nous ajoutcrons rci deux pecits fairs done nous avons ete temoins.

Une fcmclle chantoit fi bien qu on la prit pour un male , & on 1 avoit

appariee avec une aurrc femelle i mieux rcconnue on lui donna un

male qui lui apprit les verirahlcs fondions de Ton fexe , elle pondic &
ne chanca plus. L autre fart eft celui d une femelle adhieliemenc vivante ,

qui chanre ou plutor qui fifle un air, quoiqu elle ait pondu deux ceufs

dans (a cage , qui (c font crouves clairs comme tous les ceufs que les

oifeaux femelies produilent fans la communication du male.

(q ) J ai vu deux de ces oifeaux des lies Canaries qui ne chantoient

point du rout , & j
ai fu que dernierement un vaideau apporta une grande

quantke de ces oiieaux qui ne chantoient pas davanrage ,
la plnpart de

ceux qui viennent du Tirol ont etc inftruiis par leur pere & mere,&
-cij par leur pere & mere, & ainfi de fuiie jufqu jk celui qui eft

n plus
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plus marque quo ce trait du chant du roifignol que les &amp;lt;*

Anglois appellant Jug, & que la plupart desfirins du

Tirol exprimem dans leur chant, aufTi-bien que quel-

ques autres phrafes de la chanfon du roffignol.

Je fais mention de la fuperiorite des habitans de

Londres dans ce genre de connoiffances , parce que je

fuis convaincu que ii 1 on en confulte d autres fur le

chant des oifeaux , leur reponfe ne pourra que jetter dans

1 erreur.

le tronc de cette race, & qui avoit ete inftruk par un Roffignol. Ceux

d Anglererre chantent pour 1 ordinaire comme la Far/oufe.

Le trafic de ces oifeaux fait un petit article de commerce; le feul

Tirol nous en fournit 1600 par an, & quoique les Marchands qui nous

les fournilTcnt les apportent fur leur dos Tefpace de plus de 3^0 lieuesi

ils ne les vendent que 5 fchelings la piece. La principale viile oil Ton

eleve des ferins , eft celle d Infpruck, en y comprenant les environs :

c eft de-la que le commerce les repand i Conftancinoplc & dans route

t Europe.

Je riens d un Negociant du Tirol, que la ville de Conftantinople

ctoit, de routes les villes, celle qui tiroir le plus de (erins de Canaries.

Tranf. philof. vol. 63 , part. 2
&amp;gt;

10 Janvier

Oifeaux y Tome IV.
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OISEAUX ETRANGERS
Qui out rapport aux Serins.

LES OISEAUX etrangers qu on pourroit rapporter a

1 efpece du ferin , font en afTez petit
nombre ; nous

n en connoiflbns que trois efpeces, La premiere eft

celle qui nous a ete envqyee des cotes orienules de

fAfrique fous le nom de ferin de Mozambique , qui

nous paroit faire la nuance entre les ferins & les

tarins ; nous 1 avons fait reprefenter dans nos planches

en]u:ninees, n. $6+ 9 fig. i cv 2, ; le jaune eft la couleur

dominante de la panic inferieure du corps de 1 oifeau
&amp;gt;

& le brun celle de la partie fuperieure, excepte que le

croupion & les couveitures de la queue font jaunes y

ces couvertures ,
ainfi que celles des ailes & leurs pennes,

font bordees de blanc ou de blanchatre. Le meme jaune

& le meme brun fe tiouvent fur la tete diftribues par

bandes alternatives j celle qui court fur le fommet de la

tete eft brune, enfuite deux jaunes qui furmontent les

jeux, puis deux brunes qui prennent naiffance derriere

les jeux , puis deux jaunes, & enfin deux brunes qui

partent des coins du bee. Ce ferin eft un peu plus petit

que celui des Canaries i la longueur de la pointe du

bee a rextremite de la queue ( que j appelle conftam-

ment longueur totale ) eft d environ 4 pouces
l-

, celle
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de la queue n eft que d environ i pouce. La femelle eft

tres-peu differente du male, foit par la grandeur, (bit

pour les couleurs. Get oifeau eft peut-etre le meme que

celui de Madagafcar , indique par Flaccourt fous le

nom de mangoiche , qu il dit ctre une efpece de ferin.

II fe pourroit que ce ferin qui , par les couleurs , a

beaucoup de rapport avec nos ferins panaches , fut la

tige primitive de cette race d oileaux panaches, que
1 efpece entiere n appartint qua lancien continent &
aux ifles Canaries , qu on doit regarder comme

parties

adjacentesa ce continent i car celui dont parle M. Briffon ,

fousle nom de ferin de la Jamaiquc ,
& duquel Sloane &

Ray ont donne une courte deicription ( a ) , me paroit

un oifeau d une efpece differente & meme affez eloignee

de celle de nos ferins, lelquels font tout-a-fait etrangers

a I Amerique. Les Hiftoriens & les Vojageurs nous

( a ) Serino affinis avis e. ctnereo , luteo & fufeo varia. Ray , Synopfis ,

page 1 88. Le ferin de la Jamaique. Briflon, tome III , page r#p.

Get oifeau a 8 pouces de longueur totale, c elt-a-dire, de la poincc

du bee a I extremite de la queues n pouces de vol, bee court &
fort ,

-J
de pouce de longueur (

on j de pouce felon Ray ) -, queue
j pouce , jambe & pied i p^nce ^. ( M. Brilfon a juge que Sloane

s eft trompe a 1 egard de ces dimenfions , ne trouvant pas que les

proportions fulTent gardees. )
Le bee fuperieur eft d un brun tirant au

bleu , le bee inferieur d une couleur plus claire ; la tete & la gorge

griies , la partie fuperieure du corps jaune brun , les ailes & la queue
d un brun fonci raye de blanc, la poirrine & le ventre jaunes , le deflfous

de la queue blanc, les pieds bleuatres, les ongles bruns, crochus &
fort courts. Traduit de Shane s Jamaica, page 31 1 , n. 9 xtix.

Gij
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apprennent qu il ny en avoir point au Perou, que le

premier ferin y fut porte dans Tannee 1556 (b ) ,
& que

3a multiplication de ces oifeaux en Amerique & notam-

ment dans les ifles Antilles
,

eft bien pofterieur
a cette

epoque. Le Pere Dutertre rapporte que M. du Parquet

acheta , en 1 annee 1657, d un Marchand qui avoit aborde

dans ces ifles, un :rrand nombre de ferins des Canaries,* o

auxquels il donna la liberte , que , depuis ce temps ,
on les

cntendoit ramager autour de Ton habitation ,
en forte quil

y a apparence quils fe font multiplies dans cette con-

tree ( c ). Si 1 on trouve de vrais ferins a la Jamaique,

ils pourroient bien venir originairement de ces ferins

tranfportes
Si naturaliies aux Antilles des 1 annee 1657.

Neanmoins 1 oifeau decrit par M.
rs

Sloane
, Ray & Briffbn ,

fous le nom deferin de la Jamaique , nous paroit etre trop

different du ferin des Canaries , pour qu on
puifTe k

regarder comme provenant de ces lerins
tranfportes aux

Antilles.

Tandis qu on finiffoit i impreflion de cet article, il

nous eft arrive plufieurs ferins du cap de Bonne -efpe-

rance , parmi leiquels j
ai cru reconnoitre trois males,

une femelle & un jeune oifeau de I anne e. Ce font tous

des ferins panaches, mais dont le plumage eft emaille

de couleurs plus diftincles & plus vives dans les males

que dans les femelles. Ces males approchent beaucoup

(b) Hifloire des Incas , tome II, page 329.

( c ) Hifloire genlralc des Antilles
&amp;gt; par le Pcre Dutertre, in- 4.

Tome II, page 161.
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de la femelle de notre ferin verd de Provence : ils en

different en ce qu ils font un peu plus grands, quils ont

le bee plus gros a proportion ; leurs ailes font auffi

mieux panachees, les pennes de la queue font bordees

d un jaune decide, & ils nont point de jaune fur le

croupion.

Dans le jeune ferin
,
les couleurs etoient encore plus

foibles & moins tranchees que clans la femelle.

Mais , quoi qu ii en foit de ces
petites

differences ,
il

me paroit prouve de plus en plus, que les ferins panaches

du Cap ,
de Mozambique ( d) , de Provence , d Italic ,

derivent tous d une fouche commune, & quils appartien-

nent a une feule & meme efpece , laquelle s eft repandue
fixee dans tous les climats de lancien continent dont

elle a pu s accommoder , depuis la Provence & 1 Italic

jufqu au cap de Bonne -
efperance ,

& aux iiles voifmes ;

feulement cet oileau a
pris plus de verd en Provence,

plus de gris en Italic, plus de brun ou plus de panache
en Afrique, & femble prefenter fur Ion plumage diffe-

remment vane, 1 influence des differens climats.

( d ) ll parent que le Terin de Mozambique n ell pas cellement propre

l cette contree, qu il ne fe rencontre ailleurs. J ai trouve, parmi les

defllnsdeM. Commerfon, le dedin coloric de ce ferin bien caradlierife :

M. Commerfon I appelle Canari du Cap &amp;gt;

& il nous apprend qu il avoit

etc tranfporte a 1 lfle de Fiance
_,

oil il s erort naturalife & meme beau-

coup crop mulciplre , & ou ii eft connu fous le nom vulgarre d oifeau

du Cap. On pent s atrendre pareillement a retrouver,a Mozambique
& dans quelques aurres pays de I Afrique, les ferins panaches du Cap,

peut-etre meme ceux des Canaries, &, fuivanr route apparence , plu-
fieurs autres varietes de cette efpece.
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LE WORABEE.
A SECONDE E s P E c E , qui nous paroit avoir plus de

rapport avec les ferins qu avec aucun autre genre, eft

un
petit

oifeau d Abyflinie dont nous avons vu la figure

bien dtifmee & coloriee dans les
porte-feuilles

de M. le

Chevalier Bruce, fous le nom de Worabee d Abyflinie.

On retrouve dans ce
petit oifeau, non-feulement les

couleurs de certaines varietes appartenant a 1 elpece des

ferins, le jaune& le noir , mais la meme grandeur a-peu-

presla meme forme totale feulement un peuplus arrondie,

le meme bee & un nppetit de preference pour une graine

huileule comme le ferin en a pour le mill
, & le panis.

Mais le Worabee a un gout exclufifpour la plante qui

porte la graine dont je viens de parler & qui s appelle

Nuk ( a) en AbyfTin; il ne seloigne jamais beaucoup
de cette plante & ne la perd que rarement de vue.

Le Worabee a les cotes de la tete jufqu au deffus des

yeux, la gorge , le devant du cou, la poitrine & le haut

du ventre jufqu aux jambes , noir
,

le deffus de la tete

& de tout le corps & le bas-ventre jaunes, a 1
exception

(a) La fleur de certe plante eft jaune, & de la forme d linc

crefcente ou maticolde ; fa tigc ne s eleve que de deux ou trois

preds : on tire de fa graine une huile dont les Moines du pays font

grand ufage.
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d une efpece de collier noir qui embrafTe le cou par-

derriere , & qui tranche avec le jaune. Les couvertu-

res & les pennes des ailes font noires bordees d une

couleur plus claire ; les pennes de la queue font pareil-

lement noires, mais boidees d un jaune verdatre , le bee

eft encore noir Si les pieds d un biun clair. Get oifeau

va par troupes, & nous ne favons rien de plus fur fes

habitudes naturelles.
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L OUTRE-MER.
LjATROisiEME ESPECEcIeces oifeaux etrangers qui

ont rapport au ferin , ne nous eft connue de meme que par

les de(fins de M. Bruce. J appelle Outre - mer cet oifeau

d Abyflmie, parce que fon plumage eft dun beau bleu

fonce. Dans la premiere annee , cette belle couleur n exifte

pas , & le plumage eft gris comme celui de 1 alouette , &
certe couleur grile eft celle de la femelle dans tous les

ages , mais les males prennent cette belle couleur bleue

des la feconde annee ,avant Tequinoxedu printemps.

Ces oifeaux ont le bee blanc & les pieds rouges. Us

fontcommuns en AbyfTinie, & ne paiYent point d une con-

tree a Tautre. Leur grofTeur eft a-peu-pres celle des

canaris &amp;gt;
mais ils ont la tete plus ronde ; leurs ailes vont

un peu au-dela de la moitie de la queue. Leur ramage
eft fort agreable, & ce dernier rapport femble les rap-

procher encore du genre de nos ferins.

LHABESCH
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L HABESCH DE SYRIE. *

JVl. LE CHEVALIER BRUCE rcgarde cet oi/eati comme

une ef]3Cce de linotte, je dois cet egard a un fi bon

Obfervateur de ne point m ecarter de fon opinion ; mais

M. Bruce ayant reprefente cet oifeau avec un bee epais

& court , fort femblable a celui des ferins , j
ai cru devoir

le placer cntre Jes ferins & les linottes.

II a le deflus de Ja tete d un beau rouge vif ; les joues *

la gorge & le deffus du cou d un brun - noirdtre melc ;

le refle du cou, la poitrine, le deffus du corps, & Ics

petites couvertures des ailes variees de brun ,
de jaune

& de noiratre ; les grandes couvertures des ailcs d un

cendrc-fonce, bordees d une couleur plus claire ; les

pennes de la queue & les grandes pennes des ailes du

meme cendre, bordees exterieurement d un orange -vif;

le ventre & le deffous de la queue d un bianc-fale, avec

des taches peu apparentes de jaumitre & de noiratre; le

bee & les pieds de couleur plombee. Les ailes vont

prefque jufqu au milieu de la longueur de la queue qui

efl fourcliue.

L liabefch eft plus gros que notre linotte ,
il a aufu

le corps plus plein ,
&: il chante joliment : c cfl un oifeau

de paffage , mais M. Bruce ignore fa marche , & il affure

que dans le cours de fes voyages , il ne 1 a point vu ailleurs

qu a Tripoli en Syrie.

M. Ie Chevalier Bruce ecrit habesh fuivant I onhographe Angloife.

Olfeaiix , Tome IV. H
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* LA LIN O TTE.
(a)

V-/EST la Nature elle-mcnv: giu iemble avoir marque

la place de ces oifeaux imiiKui^_,i;ent apres les ferins,

puifque c eft en vertu des rapports etablis par elle entre

ces deux cfpeces que leur melange reuffit mieux que

celui de I une des deux avec toute autre e/pece voifine;

*
Voyez les planches enluminees, n?4 $5&amp;gt;fg- i; & n.* i j i , fg. i.

(a) Paffer fuperne fufco caftaneus, (maculis fufcis varius, foemina^

inferfie alb6 rufifcens ( verlice &&quot; peflore rubris Mas) ; (peclore rufef-

fente maculis fufcis vario fcemina} ; tccnia in a/is longitudinali
alba ,

reclricibus nigris , oris in uTroque latere albis. . . . Linaria rubra major ;

k grande Linotte de vignes. BrifTon, tome III, page ijf.

A/ji fof : Salus , fuivant Belon. Nature des oifeaux, page 357.

Lim;ria marina, faneHo marine. Aidrovande
, Ornhhologia , torn. II,

pag. 825,

Linaria magis domejlica , magis rubens in capitc & peflore , Kraut&quot;

Uenjjling. Geiher , de avibus , pag. 59 i .

Linaria marina Aldrovandi. Jonfton
, aves , pag. 6

cj
.

&quot;Charleton ,
exercitationcs , pag. 8S, n- 2.

Linaria rubra, miller, Kraut -
Henffling ,

Schwenckfeld
,

aviarium,

Linaria rubra ScfnrencJffldii , miliaria Ruellii , miliaria rubetra

Longolii , Rother Henffling Germanorum , Alakulagira Polonorum ,

Rzaczynski ,
Aucluarium Polonux , pag. 3 y o .

Linaria rubra major , greater red-headtd Linnet, Willughby, p. 1
1)

i ,

British Zoology, pig. i i o.

Linaria rubra major, Red linnet, Ray, Synopfis method, avium , pag. $ i ,



&amp;gt; LA L I N T T E. 59

ce qui annonce encore une plus grande analogic , les

inclividus qui refidtcm de ce melange, font feconds (b) ,

fur-tout lorfqti
on a cu foin de former la premiere union

entre le linot male & la femelle canari.

11 eft pen d oifeaux auffi communs que la Linotte ,

mais il en eft peut
- etre encore moins qui

reuniffcnt

autant de qualites; ramage agrcable, couleurs diftinguees,

naturel docile & fufceptible d attachement , tout lui a etc

donne, tout ce qui pent attirer 1 attention de i homme &
contribuer a fes

plaifirs
: il ctoit difficile avec cela , que

cet oifeau confervat fa liberte ; mais il etoit encore
}
lus

Linaria ftmpttciter, blutt hexfilmg , bluth rothe bruJHing , flacks-fmck

Klein , ordo avium , pag. 93, $. 4.3 , n. i .

Fringilla cannablna remigibus primoribus , reftricibufque nigris , utroque

margine alb is. En Sue dois
, Haempling. Linnaeus, Syjl. nat. edit. X ,

G. 99, Sp. 22; & Fauna Suecica , n. 200.

Pajfer ex Bcetico-cinereus fmclpite & peflore ftniguincis , Linotte de

\ignes; en Catalan, Pajjerell Vermeil. Barrcre, Ormlhologia , pag. j f.

Lmaria rnbemlbus maculis in peflore, Blut-henffling. Frilch. pi. ix.

Avis papaverlna quorumdam.

C eft 1 anjouvin des Proven^aux, qui I appelfent aufll bee -
figue

d hiver , parce que, fuivant M. Guys , cet oifeau eft bon a manger
en tout temps.

(b) Cette Obfervation m a etc donnee par M. Daubemon le jeune,

M. Frilch aiTure qu en appariant un linot de vignes avec une femelle

canari blanche, accoutumce a fortir tous les jours, & a revenir au gite,

celle-ci fera fon nid & fa pome dans un buifTon voifin, 6c que,

lorlque fes petits feront c clos , eJIe les rapportera a la feneire de la

maifon. II ajoute que ces mulcts auront le plumage blanc de la mere,
& les marques rouges du pare, principalement fur la tete.
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difficile qu au fein de la fervitude ou nous i avons rcduit,

il confenit fes avantages naturels dans tome lew purete.

En effet,Ia belle couieur rouge dont !a Nature a decore

fa tete & fa poitrine, & qui, dans 1 etat de iiberte, brilic

d un eclat durable, s efface par degres & s eteint bientot

dans nos cages nos volieres. H en refte a peine quelques

veitiges obfcurs apres la premiere mue (c).

A l cgard de fon chant nous le denaturons, nous fubfti-

tuons aux modulations libres & variees que lui infpirent

le printemps & 1 amour , ies phrafes contraintes d un

chant appretc qu il ne repcte qu imparfaitement , & ou

J on ne retrouve ni Ies agremens de i art, ni le channe

de la Nature. On eft parvenu auffi a lui apprendre a

parler diftcrentes langues, c e(l-a- dire, a fiffler quclques

mots Italiens (d), Francois, Anglois, &c. quelquefois

rneme a Ies prononcer afTez franchement (ej. Plufieurs

Curieux ont fait expres le voyage de Londres a Ken-

fmgton pour avoir la fatisfaclion d entcndre la linotte

d un Apothicaire qui articuloit ces mots pretty Boy;

c etoit tout fon ramage , & meme tout fon cri, parce

qu ayant etc enlevce du nid deux ou trois jours apres

(c) Le rouge de la tete fe change en un roux-brim varie de

noiratre ,
& celui de la poitrine fe change a peu-prcs de meme; mais

la teinte des nouvelles couleurs eft moins rembrunie. Un Amateur m a

afTure qu il avoit eleve de ces Linottes qui avoient garde leur rouge ,

c eft un fait unique jufqu a prtfem.

(d) Lodalo Dio. Benedetto Dlo. Prie Dieu
, prie Dieu, &c.

(e) Voyez I Aedologie , pag.
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gu elle etoit cclofe, elle n avoit pas cu le temps d ecouter ,

cle retenir le chant cle fes pere & mere, & que, dans le

moment ou elle commen^oit a donner de ( attention aux

fbns, les fbns articules de pretty Boy furent apparemment
les feuls qui frapperent fon oreille , les feuls qu elle

apprit a imiter : ce fait , joint a plufieurs autres (f) ,

prouve affez bien , ce me femble , 1 opjnion de M. Daincs

Barrington , que les oifeaux n ont point de chant rnnc ,

& que le ramage propre aux diverfes efpeces d oifeaux ,

SL fes varictcs , ont eu a peu-pres la nicme origine que

(f) Un chardonneret qui avoit ere enleve du nid deux ou trois

jours apres etre eclos , ayant etc mis prcs d une fenetre donnant fur

un jardia ou frcquemoient des roitelets , chantoit exacflement la

chanlbn du roitelet
,
& pus une feule note de celle du chardonneret.

Un mofneau enleve du nid lorfque fes ailes commen^oient a etre

formees, ayant etc mis avec un linot, & ayant eu dans Ie meme-temps
occafion d entendre un chardonneret, il le fit un chant qui etoit un

mtJange de celui de la linotte & du chardonneret.

Une gorge
-
rouge ayant the mife fous la Ie9on d un

excellent chanteur ,
mais qui cefla de chanter en jnoins de quinze

jours , cut les trois-quarts du chant du
roilignol , &amp;lt;5c Ie refle de fun

ramuge ne reflembloit a rien.

Enfin M. Barrington ajoute que les ferins du Tirol, a en juger par
Jeur ramage, defcendent d un pcre commun,qui avoit appris a chanter

d un
roffignol,

comnie ie premier pere des ferins d A ngleterre paroit
avoir aj)pris

a chanter d une Farloufe. Tranf. phlilof. vol. 63, i o Janvier

1773- Si on eleve un jeune linot avec un pinion ou un rorf/p-nol ,
die

GeftK-r ,
il apprendra a chanttr comme eux

,
& fur-tout cette partie du

chant du pinfon, connue ibus Ie noin de boute-ielle. Reiuryt, p. jy i.
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les langucs dcs diflferens peoples ,

& leurs dialecles

divers (g). M. Barrington avert! t que ,
dans les expe

riences de ce genre ,
il s eft fervi par preference du jeune

linot male , age d environ trois femaines & commencant

a avoir des ailes, non -feulement a caufe de fa grande

dociJite , & de fon talent pour 1 imitation , mais encore

a caufe de la facilitc de diflinguer, dans cette efpece,

le jcune male de ia jeune femeile; Je male ayant le

cote exterieur de quelqucs-unes des pennes de 1 aileblanc

jufqu a Ja cote, & la iemelle 1 ayant feulement horde de

cette couleur.

II refulte des experiences de ce Savant, que les jeunes

linots eleves par differentes efpeces d alouettes , & mcme

par une linotte d Afrique , appelee Vengoline ,
dont nous

parlerons bientot , avoient pris non le chant de leur

pere , mais celui de ieur inftitutrice : feulement quelques-
uns d eux avoient conferve ce qu il nomme le petit cri

d appel propre a leur efpece , &. commun au male & a

- - ^
- ^,

(g) La mort du pcre , dans le moment critique de I inflrudlion ,

aura occafionne quelque varietcf dans le chant des jeunes, qui prive s

des lemons paternelles , auront fait attention au chant d un autre oifeau

& I auront imite
,
ou qui le modifiant

, felon la conformation plus ou

moins parfaite de leur organe , auront cre e de nouvelles tournures de

chant qui feront imitees par leurs petits, & deviendront hereditaires
,

jufqu a ce que de nouvelles circonftances de meme genre amenent de

nouvelles varictes. Si Ton y prend bien garde ,
il n y a pas deux oifeaux

de la meme efpece qui chantent exadement Ja meme chanfon, mais

cependant ces varietes font renfermees dans certaines lijiiites
,
&c.

Ibidem , tire de I Annual Regijler, ann, 1773.
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Ja femelle , qu ils avoient pu entendre de leurs percs &
meres avant d en etre feparcs.

li eft plus que douteux que notre linotte ordinaire (h) t

i
. fi

. cnftaneus ,

: ibus pennantm dllullo-

ribus
, infcrnc albo nij pcfloris in cxortu obfcure rubris

Alas); to:nia in alls long dudlnali alba , rairidbus itigris , oris in (old

circumftrentiA albis Llnarla. La Linotie. Briflon, Omlthologla ,

tome III , png, 131-

L maria , halls Fohonelo , Fanello. Allculi canvalora nlinlfum a

cannabl
(
c efl. uno mcj.rile; la cairns varolle ell une fauvetie

, comme

le remarque Aldrovande). Sakauiiis , Lynnctte Gcrmanls Lynfinck ,

SchcefTin , HenJJlmg , Flacks/inch; F/iJiis , Rubin. Anglis , Linotta,

Turcis , Gejegen. Gefner ,
de avlbus , pag. 590.

Lmaria ; halls fanello , faonello , fanetto , . . . . Brabantls Vfafvinch t

Hollandis Knu: , Knuc. Aldrovand. OrnlthoL lib. XVIII , pag.

A/?/9of , Salus. Linotte , Leinote , Lunotc. Bdon
, oifeaux, pag.

Fanello ddla Alarca , overo dclC Aqulla, Llnarla , falus qwrumdam.

Clina ,
uccelleria , pag. 8 & 45 .

Llnarla. sEgithus Aiijlot. Bellomi. Llgwlnus. Mlllana. Llnota

Gallis. Henffliug , Leinfncke , Flachsjinke , Stein Henffling Silefiis,

Schwenckfeld ,
aviarium Silcfix , pag. 294.

Llnarla vulgflris ,
tlie commun Linnet. Vetenlus indicia videtur.

&quot;Willughby, Ornithologta , pag. i
j)

o . Ray, Synopfis avlum , pag. $ o .

R. Sibbaldus, prodrom , Hljl. Nat. Scotia, pars 2.&quot;, lib. 3 , pag. i S.

Llnana vulgans Wlllughby. Rzaczynski, Auttuarlum Polonlx ,p. 390,
Lmaria , the Linnet. Flax- Finch. Jonfton

,
Excrcit. pug. S S, n. 6.

Llnarla, dcr graue Hcnffilng , &. par corruption Kraut-Henfflingt

Linotte
grife.

Frifch ,
n.

c&amp;gt; ,
art. 2.

Paffer ex cinereo Bxilcus, Llnarla JonJJonii ; en Catalan,

Pardi . Barrcre , Ornilhologix fpecimen , pag.

The Linnet British Zoology , pag. 1 1 o.
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nominee par quelqiies-uns Linotte grife , foit une cfpece

diffcrente de celle qui efl connue fbus le nom de Linotte

fie rignes ou de Linotte rouge: car, i . les laches rouges,

qui diftinguent ics mules de cette derniere linotte , ne

font rien moins qu un caraclcre conftant , puifqu elles

s eflacem dans la cage , comme nous I avons vu plus

liaut (i). 2. Elles ne font pas meme un cara6lere

exclufif , puifqu on en reconnoit des vefliges dans J oifeau

decrit comme le male de la iinotte grife (k) , lequel

male a les plumes de la poitrine d un rouge obfcur dans

(i) De quatre linottes males, & par confequent rouges, qui me
furent apportees le 12 Juillet, j

en fis mettre une au grand air, &.

trois dans la chambre , dont deux dans la meme cage. Le rouge de la

tetede ceiles-ci commencoit a s effacer le 28 Aout, ainfi queceluidu
bas de la poitrine. Le 8 Septembre, une des deux fut trouvce morte

dans la cage : elle avoit la tete toute deplumce , & meme un peu
bleflee. Je m etois aper^u que Tun des oifeaux battoit I autre depuis

la mue, comme s ils fe fuflent meconnus a caufe du changement de

couleur. Le rouge de la tete de la linotte battue n exiftoit plus,

puifque toutes les plumes etoient tombees, & celui de la poitrine

c toit plus qu a demi-efTace.

La troifieme de celles qui etoient renfermees a mu&amp;lt;? fort urd, & a

confervc Ton rouge jufqu a la mue. Celle qui avoit etc tenue a I air,

s efl echappee au bout de trois niois, &: elle avoit deja perdu tout

fon rouge. II rcfulte de cette petite experience , ou que le grand air

acceIere la perte du rouge, en accelerant la mue, ou que la privation

du grand air a moins de part a I alteration du plumage de ces linottes,

que la privation de la liberte.

(k) Voyez YQrnithologic de M. Briflbn, tome 111 , page 133.

Jeur
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leur partie moycnne. 3.
La mue tcrnit & fait prefque

difparoitre pour un temps ce rouge , qui ne reprend fbn

eclat qu a ia belle faifon , mais qui ,
des la fin du mois dc

feptcmbre , colore la panic moycnne cles plumes de la

poitrine , comme dans I individu quc M. Briffon donne

pour ie male de la linotte ordinaire. 4.
Gefher (I) a

Turin
, Oiina (m) a Rome , M. Linnaeus (n) a Stockolm ,

Befon (o) en France, & plufieurs autres ,
n ont connu

dans leurs pays refpeclifs que des linottes rouges. 5.

DCS Oifeleurs experimentes de noire pays , qui ont fuivi

les petitcs chafTes des oifeaux pendant plus de trente arts ,

n ont jamais pris un feul linot male qui n eut cette livree

rouge au degre que componoit la faifbn ; & il eft a

remarqucr que , dans ce memo pays ,
on voit beaucoup

de linottes grifes en cage. 6. Ceux meme qui admettent

1 exiflence des linottes grifes ,
conviennent que Ton ne

prend prefque jamais de ccs linottes , fur - tout en etc ,

ce qu ils auribuent a leur nature! defiant (pj. 7. Ajoutez

(1) Page

(m) Pge 45.

(n) II n eft: fait aucune mention de la linotte grife
dans la FavnA

Suecica ; M. Klein parle d un M. Zorn , auteur d une Lettre fur les

oifeaux d AHemagne, ou il veut prouver qu il n y a qu une leule

elptce de linotte. J ai entendu dire la meme chofe a plufieurs

Oifeleurs qui certainement n avoient pas lu cette Lettre, & M. Hebert,

qui eft fait pour la juger ,
efl du meme avis,

(o ) Nature des oifeaux , page

(p ) Aldrovande, tome JI
, page

Oifcaux , Tome IV.
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quc Its linottes rouges & grifes
fc reflemblent fingu-

Jiercincnt quant an refte du plumage ,
a la taille ,

aux

j)roportions & a la forme des parties ,
au ramagc ,

aux

habitudes , & il fera facile de conclure que ,
s il cxiile

des linottes grifcs ,
ce font i . unites les femellcs; 2. tons

les jeunes males de I annce avant le mois d oclobre, qui

cfl le temps oil ils commcncent a marqucr; 3.
cclles qui ,

ayant etc clcvees a la brochcuc , n ont pu prendre de

rouge dans 1 etat de captivitc; 4. cclles qui
i ayant pris

dans 1 ctat de nature ,
1 ont perdu dans la cage (q) ;

j.
enfin , cellcs en qui cette belle couleur eft prcfque

cffacce par la muc, ou les maladies, on par quelque caufe

quc ce {bit.

D apres cela
,
on fcra pen furpris que jc rapporte ccs

deux linottes a une feule & meme efpcce , & que je

regarde la grifc comme une variete accidentellc, que les

homines ont erect en panic ,
& qui cnfuite a etc meconnue

par fcs auteurs.

La linotte fait foment fon nid dans les vigncs, c cfl

de-la que lui eft venu le nom dc linotte Jc vigics ; quel-

qucfois elle le pofe a tcrre ,
mais plus frequemment die

1 attache entre deux perches ou au fep meme ;
elle le fait

auffi fur les gcnevriers, les grofeillicrs ,
les noifetiers, dans

les jeunes taillis, &c. On m a apporte un grand nombre

(q) II faiu reniarquer que ces oifeaux , qui ont eu des marques

rouges, & qui les ont perdues ,
confervent aux memes endroits une

couleur roufie approchant du rouge , que n ont pas les jeunes clevcs

a la brocfrette ,
&

(^ui par confequent n ont jamais eu de rouge.
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de ccs nicls Jans le mois do mar, quelques-uns clans ic

mois dc juiilet ,
& un feul dans ie mois dc feptembre :

iis font tons compofc s de pctites racincs
, dc petitcs

fcuilles & dc moufle au-dchors, d un pen de plumes,
de crins & de beaucoup de laine au - dedans. Je n y ai

jamais trouvc plus de fix ceufs : cclui du 4 feptcmbre
n en avoit que trois. Us font d un bfanc-fale, tachetcs

de rouge- brun au gros bout. Les Jinottes ne font ordi-

nairement que deux pontes , a moins qu on ne leur

enleve leurs ceufs , ou qu on ne les oblige de les renoncer;

dans ce cas , ellcs font jufqu a quatre pontes : la mere ,

pour nourrir fes petits, icur degorge dans le bee les

alimens qu tlle leur a prepares en Jcs avalant & les digcranc

a demi dans fbn jabot.

Lor/que les couvccs font finics & la famille elevee ,

les linottes vont par troupes nombreufes ; ccs troupes

commenccnt a fe former dcs la fin d aout, temps

auquel le chcnevis parvient a fa maturite: on en a pris ,

a cctte cpoque , jufqu a foixantc d un feul coup de

filet (r},& parmi ces foixante il y avoit quarante males.

Elles continuent de \ivre ainfi en fociete pendant tout

rhivcr; elles volent trcs - fcrrces , s abattent & fe kvcnt

routes cnfemble, fe pofent fiir les memes arbres, & vers

Je commencement du printemps , on les emend chanter

(r) On peut y employer Ie filet d alouette
,
mais moins grand, &

a mailies plus Terrees ,
il Taut avoir un ou deux linots males pour

itrvir d appeaux ou de chanterelles. Oil prend fouvent avcc !
&amp;gt;

linottes des pinfons ,
&. d autres pedts oiicaiix,
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toutes a la fois : leur afyle pour la nuit , ce font des

chcncs, dcs charmes dont les feuilles , quoique sechcs ,

ne font point encore tombees. On les a vues fiir des

tiJIeuis ,
des peupliers dont elles piquoient les boutons ;

dies vivcnt encore de toutes fortes de petites graines ,

notamment de celle de chardons, &c. auffi les trouve-t-on

indiiicrcmment dans les terres en friche
,
& dans les

champs cultivcs. Elles marchent en fautillant ; mais Icur

vol til ii\\\ i
,
& ne va point par elans rcpetcs comme

celui du moineau.

Le chant de la linotte s annonce par unc efpcce de

prelude. En Italic, on
[
ixicre les linottes de 1 Abbruzze

ultcrieure & de la Marche-d Ancone pour Ieur apprendre
a chanter (f). On croit communement en France que
le ramage de la linotte rouge eft meiileur que celui de

la linotte grife; cela eft dans 1 ordre ; car I oiicau qui

a forme fon chant ati fein de la libcrte, & d aprcs les

inipre/lions intcrieures du fentimcnt, doit avoir des accens

plus touchans , plus expreflifs que 1 oi/eau qui chame fans

objet, &feulement pour fe defennuyer,ou par la necefTitc

d exercer fes organes.

Les femelles ne chantent ni n apprenncnt a chanter;

Jes males adultes pris au filet ,
ou auirement , ne pro-

fiteroient point non plus des lecons qu on pourroit Ieur

Jonner; les jeunes males pris au nid font les feuls qui
foient fufceptibles d education. On les nourrit avec du

gruau d avoine & de la navette broyee dans du lait ou

(fj
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de 1 cau fucrce : on les fiffle le foir a la lueur crime chan-

delle , ayant attention de bien articuler ies mots qu on

vent leur faire dire. Queiquefois , pour ies mettre en

train ,
on les prend fur le doigt ,

on leur prefente un

miroir, ou ils fe voient & on ils croient voir un autre

oifcau de icur efpece ;
bientot ils croient { entendre, &

cette illufion produit une forte d ernularion , des chants

plus animus Si des progrcs reels. On a cm remarqucr

qu ils chantoient plus dans une petite cage que dans une

grande.

Le nom feul de ces oifeaux indique afTez la nourriture

qui leur comicnt: on nc ies a nommcs linottes (Linaricc)

que parce qu ils aimcnt la grainc du iin, ou cellc de

la iinaire ; on
} ajoute le panis , la navette , le chcnevis

,

Je millet, J alpifle, les graines de raves, de choux
, de

pavots (t) f de planiin ,
de poircc , & quclquelbis ceile

de melon brovxe: de amps en temps du mafiepain ,

de 1 epine-vinetie , du jr.ouron
, queiques epis de bie

,

de i avoine concadce, munc un pcu de /ei
, tout cela

varie avec intelligence. lis caficnt ies petites graines dans

Jeur bee, & rcjeitent les enveJoppes: il ieur iaut
trt-s-j)cu

de chcnevis, parce qu il ies engrai/Ie trop, & que cette

graiffe
exceffive les fait mourir , on tout au moins ies

empeche de chanter. En les nourriiTunt & les elevant

ainfi foi-meme, non-feulement on leur apprendra les airs

(t) Geiher dit que fi on ne donnoit que de (a graine de pavots

pour route nourriture, loit aux linottes, loit aux chardonnerets
;

iis

devitndroiem uveugles. De avibus
&amp;gt; pug. j $ i
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quc 1 on voudra, avcc unc fci incite, un
ilagcolet, &c.

mais on ics apprivcifera. Olina confeille de les garantir

clu froiJ, & meme il vcut qu on ics traits dans Jeurs

maladies; que I on inette par exemplc dans ieur cage

un pciit piatras , alin de prcvenir la conftipation (uj a

laquciJe ils fontfujcts; il ordonne 1 oximel, la chicorcc

& d autrcs remedes centre 1 afthme, 1 etifie (x), & ccr-

taincs convulfions ou battemens de bee que Ton prend

quelqiiefois, & que j
ai pris

moi-meme pour une careffe:

on diroit que ce petit animal, prefTe par le fentiment,

fait tons fcs efforts pour I exprimer ; on diroit qu il parle

en diet, & cctte expreffion muette, il ne TadreiTe pas

indiilinclement a tout le monde: quiconque aura bicn

obfcrve tout ccla fera tente de croire que c efl Olina

qui s efl trompe, en prcnant une fimple carefTe pour
un fymptome de maladie : quoi qu il en fbit, il faut

fur-tout beaucoup d attention fur le choix & la
qualite

&amp;lt;Jes graines que J on donne a ccs oifeaux , beaucoup dc

proprete dans la nourriture
,

le breuvage , la voliere.

Avec tons ces fbins^ on pent les faire vivre en captivitc

cinq ou fix annees, fuivant Olina (y) , & beaucoup plus

(u) Olina
, page S ,

(x) Les linottes pri formic-res font aufil fujettes au mal caduc ,

au boutoft ;
les uns difent qu elles ne gueriflem jamais de ce bouton ,

les autres confeillent de le percer promptement & d ctuver la petite

plaie avcc du vin,

(y) Olina
, page .
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felon (Tenures (?). Us reconnoiffent ies pcr/bnncs qui Ics

foigncnt, ils s y attachcnt, vicnncnt fc pofer fur dies
j
ar

preference, & ies rcgarclent avcc i air de I affedion. On

pent ,
fi Ton veut abufcr de leur dociiite, ies accou-

turner a i exercicc de ia gaicre ,
ils en prennem Ies

habitudes aufTi facilcment que le tarin & ie chardonneret.

Ils cntrent en mue aux environs de la canicule
&amp;gt;

&

quelquefois bcaucoup plus tard. On a vu une iinottc

& un tarin qui
n ont commence a inner qu au mois

d oclobre: ils avoient chante jufque-la, & leur chant

etoit plus anime que celui d aucun aiure oifeau c e la

meme volierc ; ieur mue quoique retardee, fc pafla fort

yjtc cSc tres-heureufement.

La linotte efl: un oifeau pulverateur , & on fera Lien

dc garnir le fond de fa cage d une couciie de petit fable

qu on renouvellera de temps en temps. II iui faut au/D

vine petite baignoire, car ellc aime egalement a fe poudrcr
&. a fe baigner. Sa longueur totale eft de cinq polices

quelqucs ligncs; vol , pres de ncuf polices; bee, cinq

lignes; queue, deux pouccs, un peu fourchue, depafTant

ies ailes d un pouce.

Dans ie male ie fommct de ia tete & ia poitrine font

rouges ,
la gorge & le deffous du coq s d un blanc

roufsatre, le deffus couleur de marron , prefque toutes

les ]-ennes de la queue & des ailes , noires bordees de

blanc, d ou refultc fiir ies ailes repiiecs une raie blanche

On en a vu une a Alontbard
, qui avoit dix -

iept ans Lien

conflates,
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parallelc
aux pennes ;

commiinement la femelie n a point

cie rouge commc on 1 a clit ci-deflus ,
& elic a ie plumage

du dos plus varie que Ie male.

VARIETES DE LA LINOTTE.
I. LA LINOTTE BLANCHE. J ai vu cette varietc chez

le fieur Defmoulins, Peintre; ie blanc dominoit en effet

dans Ton plumage, mais les pennes des ailes & de la

queue etoient noires bordees de blanc comine dans notre

Jinotte ordinaire ,
& de plus on voyoit quelques vefliges du

gris
de Linotte fur les couvenures fupericures des ailes :

II. LA LINOTTE AUX PIEDS NOIRS. Elle a Ie beC

verdatre &. la queue tres-fourchue , du reflc c efl la meme

taille, mcmes proportions, memes couleurs que dans notre

Linotte ordinaire. Get oifcau fe trou\ re en Lorraine, &
nous en devons la connoifTance a M. Ic DocteurLottinger,

de Sarbourg.

LE GYNTEL
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L E

GYNTEL DE STRASBOURG *.

V./N fait fort pcu de chofe cle cct oifeau; mais le peu

qu on en fait ne prefente guere que des traits de reffcm-

blance avec notre Linotte. II eft de meme tailie, il fe

nourrit des memes graines, il vole comme elle en troupes

nombreufes, il pond des oeufs de la meme couleur; il

a la queue fourchue , le deffus du corps rembruni , la

poitrine rouffe mouchetee de brun, & le ventre blanc.

A la verite , il ne pond que trois ou quatre ocufs , felon

Gefner, & il a les picds rouges: mais Gcfner etoit-il afTez

inftruit de la ponte de ces oifeaux I & quant aux pieds

rouges, nous avons Vu, nous verrons encore que cettc

couleur n eft rien moins qu etrangere aux linottes , fur-

tout aux linottes fauvages ! L/analogie perce a travers

ces differences meme , & je fuis tente de croire que

lorfque le gyntel fera mieux connu ,
il pourroit bien fe

rapporter, comme variete de climat, de local, &c. a

1 efpece de notre linotte.

* C eft le nom que Gefner a donne a cet oifeau. Ormlhologia ,

pag. 7$6. Et d apres lui, Aldrovande ,
OrnithoL pag. $25.

Puffer fuperne fufcus inferne rufus , maculis fofcis varius ,
imo ventre

clbicantc , reftriclbus fufcis , pedibus rubicundis. Linarla Argentoratenfis ,

iriiiotte cle Strafbourg. Briflbn , tome III , page

Oifeaux, Teme IV. K
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LA LINOTTE DE MONTAGNE
(&amp;lt;&amp;gt;).

fe trouve en effet Jans fa partie
m ntagneufe

de la province de Derby en Angleterre; efle eft plu^

grofTe que la notre (b); elle a le bee plus tin a pro

portion ;
& le rouge que notre linotte male a fur la tete

& la poitrine, le male de celle-ci le pone fur le crou-

pion (c).
Du rcfte c eit a peu-pres le meme plumage:

(a) Paffer fuperne niaro & rufefcente varius , inferne albiJus ; pcnnit

in co!/o inferiore & peflore in medlo nigris ; (uropygio rubro Alas)

ixnia in ails tranfverfd alba. ; rettrlcibus fufcis , oris Literahum in utroquc

latcre albis ...... Linarid montana , la linotte de momagne. Briflbn,

tome III
, page 145.

Linaria montana, the mountain Linnet. Willughby , Ornithologia ,

pag. 191. Ray, Synopf. meih. pag. &amp;lt;)

r . British Zoology,/?^. / / /.

Linana fera , faxatilis , Stein Hfnffling Sdwenckfeld , avis Silefig }

pag. 294.
Linaria fera faxatilis Schvenckfchin , Linaria montana Willughby ,

en foncllo litll Ayuila Olines . Siein Henffling Frifchii , Grower Henfflmg*
Klein , Ordo avium , pag. y j.

Seroit- ce cene ieconde linotte dont parle Gefner , page 591 , St

d apres lui Schwenckfeld
, page 194, laquelle eft plus fauvage que la

linotte ordinaire, chante nioins bien, & habhe les montagnes arides ,

du moins a en juger par le noin de Stein Henjjling (
linotte de

tocher
) par lequel il la dcfigne !

(b ) II eft evident, par cela feul, que cene linotte eft tout-a-fait

differente du cabaret ou petite linotte avec laquelle on 1 a confbndue

par meprile. Voyez British Zoology, pag. t i i.

(c) Je ne fais pourquoi M. Klein, parlant de cette linotte de

WUIughby, & citant cet Auteur, page 9 3 , ait pofuivemei.t qu elJc

d rou^e, centre le texte iormel de ^UIu^hby7 page iyi t
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La poitrine & la gorge font varices de noir & cfe blanc ,

la tcte de noir & de ccndre, & le dos de noir & de

rcufsatre. Les aiics ont vine raie blanche tranfver/ale,

tres -
apparente, attendu qu elle fe trouve fur un foncl

noir; elle eft fbrmee par les grandes couvcrturcs qui font

tcrminees de bianc. La queue eft longue de deux ponces

& demi , compofee de douze pennes brunes , mais done

les iatcraies ont une bordure blanche d autant plus large

que la penne eft plus cxterieure.

II eft probable que la linotte de montagne a la queue

fourchue &amp;lt;Sc le ramage agreable, quoique Willughby ne

le dife pas exprefTement ; mais il a range cet oifeau avec

les linottes , & il compte ces deux caracleres parmi ceux

qui font propres aux linottes. Si Ton admet cette confe-

quence , la linotte de montagne pourroit bien aufli n etrc

qu une varicte de climat ou de local.
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* LE CABARET
(a).

JLoRSQu rL s
agit

d oifeaux en qui Ics coulcurs font

aufli \ariablcs que dans ceux-ci, on s cxpoferoit a unc

infinite de meprifes fi 1 on \ouloit prcndrc ccs memes

c uleurs pour Ics marques diftinctivcs des e/pcces. Nous

avons VLI que notre linottc ordinaire
,

dans Petal dc

liLcrte, avoir du rouge fur ia tcte & fur la poitrinc,

que la iinotte captive n en avoir que fur la poitrine ,

*
Voyez les Planches enluminces

,
n* 4$5 ,fig, 2.

(a) Pajfcr Jiiperni nigricante & rufefeente vaftus
, infcrne rufefccns ;

ventre albulo ; tixnld fupra oculos rufifcente ; maciilis roflrum inter &
centos , & fnb gutture fufco

-
nigricantibus (venice &1

uropygio rubris

JNIas/* ; ( vertlce rubro foeniinay, tania in alls tranfverfd albo-rufcfeente ;

rcflricibus fufcis t
oris in lota circumferentui rufefccnllbus Linarla

minima. La petite Iinotte ou le cabaret. Briflbn, tome 111 , page 142.
An fanello dell Aqulla Olina?

, pag. S . BrifTbn
,
ibid.

Plcaverct. Belon
, Nature des oifeaux

, page 356.
La petite Iinotte , twite , Albln , Hift. Nat. des oiieaux, tome 111,

page 31.

Linarla pcflore fubluleo , Gelbkehlige Henjjling , Quitter, Linotte u

gorge jaunatre. Frifch
, tome I , claff.

i , art. .3 , n. i o.

II eft difficile de reconnoitre notre cabaret dans la defcription que
fait Olina de Ton Fanello dell Aqulla , ovcro delta Alarca , pag. 45 ,

dans lequel il ne paroit pas qu il y ait une feule plume rouge, & qui
lembfe plus grand que notre cabaret. Je doute auffi que la linatte

a gorge jaunatre de M. Frifch
,

foit exadlement de la meme efpece ,.

s il eft bien vrai comme il le dit , claffe
I , divlfion 3 / art. 3 , que

cette Iinotte ne chante point , car nous forames ffoj que je

a un ramage fgrt agreable.
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encore etoit-il cache; que la linotte de Strafbourg Tavoit

aux pieds; que celle de inontagne i avoit fur Je crou-

plon ; M. BrifTon dit que celle qu il nomme petite linotte

cie vignes, en a fur la tete & fur la poitrinc , & Gefner

ajoute fur le croupion : Willughby fait mention d unc

petite linotte qui n avoit de rouge que fur la tete, &
reflembloit en celaa deux autres decrites par Aldrovande ,

mais qui en differoit a d autres egards. Enfin le cabaret

de M. BrifTon avoit du rouge fur la tete & le croupion ,

& celui de M. Frifch n en avoit point for la tete. II eft

vifible qu une grande partie de ces varictcs vicnnent du

temps & des circonflances ou. ces oifeaux ont etc vus :

fi c efl au milieu du printemps , ils avoient leurs plus

belles couleurs ;
fi c efl pendant la muc, ils n avoient plus

de rouge ;
fi c eft d abord apres , ils n en avoient pas

encore ; fi c efl apres avoir etc tenus plus ou *ioins de

temps en cage , ils en avoient perdu plus ou moins ; &
fi les plumes des differentes parties tombent en des temps
diffcrens ,

c efl encore un.e fource abondante de varietes.

Dans cette incertitude, on eft force d avoir recours, pour

determiner les efpeces , a des proprietes plus conftantes ;

a la forme du corps , aux mceurs , aux babitudes.

Faifant I application de cette mcthode, je trouve qu il

n y a que deux efpeces d oifeaux a qui 1 on ait donne

le nom de petite linotte : 1 un qui ne chante point , qui

ne paroit que tous les fix ou fept ans, arrive par troupes

trcs-nombreufes, reffcmt&amp;gt;Ie au tarin, &c, c efl Ja, petite
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linottc de vignes de M. Briflon: 1 autre eft le cabaret

de cct article.

M. Daubenton le jcune a eu pendant deux ou trois

ans un de ces oifeaux qui avoir ere
:

&amp;gt; au filet: il ctoit

d abord tres -
fauvage , mais ii s ;&amp;lt; i!a pcu-a-peu,

& devint tout-a-fait famiiier. Le ( is etoit la graine

dont il paroiflbit le plus friand : il -j\oit la voix douce,

& mclodieufe, prefque fembhbie a ceile de la fauvette

appelce trainc -
biiiffon ; il pcrdit tout fbn rouge des la

premiere annee, & il ne le
reprit point; fes autres couleurs

n eprouverent aucune alteration. On a remarque que lorA

qu il etoit en mue ou malade, fon bee devenoit auffitot

pale & jaunatre, puis reprenoit par nuances fa coulcur

brune a mefurc que I oifeau fe portoit mieux. La femelle

n eft pas entierement depourvue de belles couleurs; elle

a du rouge fur la tete, mais elle n en a point fur le

croupion : quoique plus petite que la femelle de la

Jinotte ordinaire , elle a la voix plus forte & plus variee.

Get oifeau eft affez rare , fbit en Allemagne , fbit en

France, il a le vol rapide &. ne va point par grandes

troupes : fon bee eft un peu plus fin a proportion que
celui de la iinotte.

Mefures: la longueur totale du cabaret eft de
quatrtf

pouces & demi; fon vol a pres de huit pouces; fon

bee un peu plus de quatre lignes ; fa queue deux pouces ;

elle eft fourchue & ne depaffe ks ailes que de

lignes.
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Cmilewrs: le deffus cle la tcte & le croupion rouges;

une bande roufsatre fur les yeux; le deflus du corps

varie de noir & de roux ; le deflbus du corps roux ,

tachete de noiratre /bus la gorge ; le ventre blanc ;

Jes pieds Lruns , queicruefois noirs. Les onglcs font

fort alonges , & celui du doigt poftcrieur efl plus long

que cc doigt.
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O1SEAUX ETRANGERS
Qui out rapport a la LlNOTTE.

I.

LA VENGOLINE(a).
1 OUT ce que 1 on fait de 1 hiftoire Je cet oifeau,

c cft qu il fe trouve dans le royaume d Angola, qu il

eft tres -famiiicr, qu ii eft comptc parmi les oifeaux de

ce pays qui ont le ramage le plus agreable , & que
font chant n eft pas le meme que celui de notre Jinotte.

Le con, le defTus de la tete & du corps font varies de

(a) ,C efl: le nom que M. Dailies Barrington , Vice-prcfident de

la Societe royale ,
donne a cette linotte d Afrique ,

dans fa lettre a

M. Maty, fur le chant des oifeaux. Tnmf. philof. vol. ^3 , pan. 2. ,

i o Janvier 1 77^, II a beaucoup de rapport avec celui de Benguelinha,

que lui donne M. Edwards.

PaJJer fuperne cmerco fucefcens , maculls fufcis varius , infinu fya-

dlceus ; pcflore dilution ; plumulls i&amp;gt;afim rojlri nmbientlbus & gutturt

wgris ; gems & gutture allo macula Iis ; uropygio luteo ; nttricibus fufcis ,

Cinereo albo in apice marginatis ( Mas).

PaJJer fupernc fufco rufefcens , infernf rufefcens maculls fvfcis fupefne

& infernc varius ; tariia utrimque per oculos fufcd ; gcnls dilute rufefcen-

tibus ; uropygio luteo ; reflricibus fufcis , cinereo albo in apice marginatis

(feinina) . . . llnaria Angoltnfis , la linotte d AngoIa. Briflbn, tome VI &amp;gt;

SuppUm. page 8 1 .

Linnet from Angola, Tobaque , Negral , le ranle; BengMlinha, U
feinelle. Edwajds , pi. 12$.

deux
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deux bruns ; Ic croupion a une belle plaque de jann-

qui
s ctend jufqu aux pennes de la queue : ccs pennes

font bruncs, bordees terminees de gris-clair,
ainfi quo

les pennes des ailes & leurs grandcs & moyennes cou-

vertures. Les cotes de la tete font d un roux-clair; il y

a un trait brim fur les ycux; le defTous du corps & les

cotes font tachctes de brun fur un fond plus clair.

M. Edwards qui nous a fait connoitre la vengoline,

& qui
en a donne ia figure au bas de la planclic 12$,

incline a croire quc c efl la femclle d un autre oifeau

reprefente au baut de la memo planche: cet autre oifeau

eft appele ncgrjl on tobuquc , & fbn cbant approche
fort de celui de la vengoline. Pour moi, j

avoue que
le chant de cclle-ci (b) me fait douter que ce foit une

femelle; je croirois plus volontiers que ce font deux

males de la rneme cfpece , mais de climats differens t

dans lefquels chacun aura etc nomme difteremment; ou

du moins que ce font deux males du meme climat, dont

1 unayant etc eleve dans la voliere,aura perdu 1 cclat de

fon plumage, & i autre n ayant etc pris que dans I age

adultc, ou n etant refte quc pen de temps en cage, aura

mieux confcrve fes coulcurs. Les couleurs du negraf

font en effct plus riches & plus tranchees que celles de

Ja vengoline. La gorge , le front , le trait qui paffe fur

(1) M. Daines Barrington pretend que la vengoline eft fuperieure,

pour le chant, a tous les oileaux chanteurs de 1 Afie
,
de I Afrique

& de I Amerique, excepte toutefojs le moqueur d Ainerique.
yO f ~J~t I T f T

Uijtaux, lome IV. L
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ies ycux, font noirs; les joues blanches

,
la poitrine

&
tout le deffous du corps d une couleur orangee ians

moucheturcs ,
& qui

dcvicnt plus foncce /bus le ventre

& fous la queue. Ces deux oifeaux font de la groffeuf

de notre linottc. M. Edwards ajoute qu ils en ont 1 a-iJ

& le regard.

I I.

LA LINOTTE GRIS-DE-FER
(c).

Nous devons la connoiffance de cet oifeau a M.

Edwards qui 1 a eu vivant, & qui en donne la figure

& la defcription , fans nous apprendre de quel pays il

Jui eft vcnu. Son ramage eft tres-agreable. II a les allures ,

la taille
,
la forme & les proportions de la linotte , a cela

prcs que fon bee eft un peu plus fort. II a le deffous

du corps d un cendre fort clair, le croupion un peu moins

clair ; le dos
,
le cou & le deftus de la tete gris-de-fer;

Jes pennes de la queue & des ailes noinitres, bordees de

cendre-clair , excepte toutefois les plus longues pennes
des ailes , qui font entierement noires vers leur extremite,

& blanches vers leur origine , ce qui forme a Taile un

Lord blanc dans fa partie moyenne. Le bee infcrieur a

fa bafe entouree auffi de bla.,c, & cette couleur s etend

jufque fous les yeux.

(c) The Greyfnth d Edwards, pi.
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I I I.

LA LINOTTE A TETE JA UNE ft)-

M. EDWARDS favoit Lien que cetoifcau etoit nomme

par quefques-uns moincau du Mcxiqiic, & s il lui a donne

It- nom de linotte, c eft a connoiflancede caufe , & parce

qu ii Jui a para avoir plus de rapport avcc les linottes

qu avec Ics moineaux: il efl vrai qu ii lui trouveaufli du

rapport avec les ferins , & d aprts cela on fcroit fonde a

ie placer avec I habefch, entre les ferins & ies linottes:

moins hiftoire d un oifeau eft connue, plus il efl difficile

de Jui marquer fa veritable place.

Celui - ci a le bee couleur de chair pale, les pieds

( d) The YeHow -headed- linnet, linotte a tete jaune. Edwards,

pi. 44.

PaJJer fuperne obfcurc fufcus , maculls nigris \arlus , inferne dilute

fitfas , maculls objcurls , fufcis variegatus ; fapits antcrius , genis

fr gutture lutels ; tania pone oculos longitudinal fufea ; rettricibus

riigricantlbus .... Paffcr Afexuanus , moineau du Alexique. Briflon ,

tome III , page $j.

Loxia grifea , fronte , gula, uropygio , fuptrciliifque
lutels. Loxia

A4e\icanfl. Linnaeus , SyJ}. Nat. ed. X, g. 96, Ip. i^.

Emberl^a fava Mexicana. Klein. Ordo, av. pag. 92 ,
n. p ,

d apres

Edwards.

Le Dofteur Fermen
,
dans fa Defcriptlon de Surinam, page i

&amp;lt;) $ ,

2.* partic , fait mention d une linotle a gorge & bee jaunes , dont le

refte du plumage eft cendre. C ell
,

dit -
il

,
un oifeau de Savane

qui eft plus grand que le moineau....... II n a pas un chant qui

merite qvi on le mette en cage, mais en recompenie, on Ie regaide

comme une efpece d ortolan, parcequ il eft tres-bon a manger .

Li,



HISTOIRE NATURELLE
de memc couicur ,

mais plus ibmbre ; la. panic antc-

rieure tit la tcte & tie la gorge, jauncs, &, fur ce fond

jaune ,
une hantle brune c!e chaque cote de la tcte , par-

tant de 1 ceil & defendant fur les cores du con; tout !c

defTus du corps brim ,
mais plus fonce fur les pcnnes

de la queue que par -tout aiiieurs ,
& feme de taches

plus claires fur le cou & fur le dos : la partie
inferieure

du corps , jaurutre , avec des taches brunes longitudinales

& clair-femees fur le ventre & la poitrine.

Get oi/cau a etc apporte du Mexique. M. BrifTon dit

qii
il eft a peu-pres de la groflcur du pinfon d Ardennes ;

mais a juger par la figure de grandeur naturelle qu en

donne M. Edwards , il doit etre plus gros.

I V.

LA LINOTTE BRUNE (e).

COM ME cet oifeau n eft connu que par M. Edwards

qui Ta de(Tme vivant
, j

ai cru devoir iui conferver le

nom que cet habile Obfervateur Iui a donne. Prelque

toutes fes plumes font noiratres , bordces d une couleur

plus ciaire , laquelle
tient du rouffatre fur la partie fupc-

rieure du corps ; la couleur generale qui refulte de ce

melange eft rembrunie , quoique variee. 11 y a une teinte

de cendre fur la poitrine & le croupion ; le bee eft aufti

cendre, & les pieds font bruns.

II me femble que M. BrifTon n auroit pas du confondre

(e) The dusky -linnet. Edwards , pi. 270.
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cet oifeau avec Ic petit
u:oim\ui brim de Catcfby^/9, dent

le plumage eft d un brim uniforme fans aucune marbrure,

& par confequent afTez different ; mais la difference de

climat eft encore plus grande, car ia linotte brune de

M. Edwards venoit probablement du Brefil, peut
- etre

meme d Afrique , & le petit moineau de Catefby fe

trouve a la Caroline & a la Virginie, ou il niche &
rerte toute Tannee. M. CatefLy nous apprend qu il vit

d infecles , & prefque toujours feul , qu il n eft pas fort

commun , qu il s approche des lieux babites, & qu on

le voit fautillant perpetuellement fur les buiffons. Nous

ne connoi/fons point les mceurs de la linotte brune.

(f) The litde-brown fparrow. Catejly. Caroline, tome 1 , page 35.

Pajjenulus fimpllcitcr , Brauncr Zwcrg, petit moineau de Catefby.

Klein
,
ordo avlum , pag, 8$ , n. X.

Pdffer in toto corpore fufcus , fupernc faluratius , irtfefne dilutius

rennglbus reflricibufque fufcls Paffcr Virginianus* Moineau de

Virginie. Briflbn , tome III, page i o j.
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LE MIN 1STRE
(a).

_^EST Ic nom quc les Oifeleurs donnent a un oifeati

tie la Caroline que d autrcs appcllcnt Vcirtquc , & qu il ne

faut pas confbndre avec I cveque du Brefil qui eft un tan-

gara. Je le rapproche ici de la Jinotte parce qu au temp?
Je ia mue , if iui reffemble a s y mcprendre, & que ia

femelle Jui reffemble en tout temps. La mue a lieu dans

les mois de feptembre & d cxflohre , mais cela varie comme

pour les veuves & pour beaucoup d autres oi/eaux: on dit

meme que fouvent le Miniilre mue deux fois ; en quoi
il fe rapprocbe encore des veuves, des bengalis, &c.

Lorfqu ii a Ton beau plumage, il eft d un bleu-celefte,

foutcnu d un pcu de violet qui Iui fert de pied : le

fouet de Taile eft d un bleu-fonce & rembruni dans le

male, & d un brim verdatre dans la femelle, ce qui fuffit

pour diftinguer celle-ci du male en mue
, dont le plumage

au refte eft afTez femblable a celui de la femelle.

Le miniftre eft de la groffeur du ferin, & comme Iui,

vit de millet, de graine d
alpiftc, &c.

Catelty a fait reprefenter ce meme oifcau fous le nom
de linotte bkue (b) y

& nous apprend qu il fe trou\e dans

(a) On a vu plufieurs fois cet oifeau chez le fieur Chateau, a

qui Ton doit le peu que i on (ait de foil hiftoire.

(b) The Blue-linnet: les Efpagnols Tappellent a^ul lexos. Catefliy,

pi. 4j.

Tangara in toto corpore cyanca , vertice faturatiore ; rcmigilus majoribus
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les montagnes de la Caroline ,
a cent cinquante miUes de

la mer; qu il chante a peu-prcs comme la linotte; que
ies pinnies de la tcte font d un bleu plus fonce; celles

du deflbus du corps d un bleu plus clair; que les pennes

de la queue font du meme brun que les pennes des ailes,

avec une legere teinte de bleu ; enhn , qu il a le bee

noiratre & les pieds bruns, & qin i ne pefe que deux

gros & derm.

Longueur totale, cinq pouces; bee , cinq lignes;

tarfe , huh a neuf lignes; doigt du milieu, fix lignes &
demie; queue, deux pouces, elle depafle Jes ailes de

dix a onze lignes.

M*__*MMBMB^H^^V-*^&amp;lt;. MM. .. ., ,. . . , , . ^_^^^

fufcis , ovis exterioribus cynneis ; rtttricibus fifels , ahqit
id cyanei admixtum

habentlbus .... Tangfira Carolinenfis cRrulea ; Tangara bleu de la

Caroline. BriJJon, tome III, page 13.
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LES BENGALIS
ET LES SENEGALIS, &C.

\ ous les Yoyagcurs, & d apres eux les Naturalises,

s accordent a ciirc que ces petits
oifeaux font fujets a

changer de couleur dans la mue, quelqucs
- uns meme

ajoutent des details qu il feroit a fouhaiter qui fufTent

verifies ; que ces variations de plumage roulent exclu-

fivemcnt entre cinq couleurs principals , le noir ,
le

bleu ,
le vert ,

le jaune & le rouge ; que les bengalis

n en prennent jamais plus d une a la fois (b) , &c. Ce-

pendant les pcrfonnes qui ont ete a portee d obferver

ces oifeaux en France, & de les fuivre pendant plufieurs

annees, afTurent qu ils n ont qu une feule mue par an,

& qu ils ne changent point de couleur (c) . Cette con-

tradiclion apparente peut s expliquer par la difierence

des climats. Celui de 1 Alie & de 1 Afrique, OL
N

I les

bengalis & les fenegalis fe trouvent naturellement , a

beaucoup plus d energie que le notre , & il eft pofTible

(a) On a aufil donne a quelcjues-uns ie nom de momcaux du

Senegal.

(b) Hiftoire gene rale des A ;

oyages ,
tome IV, page 354-

(c) M. Mauduit , connu par Ion gout eclaire pour I Hirtoire Natu-

relle ,
& par Ton beau cabinet d oileaux

,
a obfervc un fcnegali rouge

qui a vccu plus d un an
,
lans changer de plumage. Le fieur Chateau

afTure la meme chofe de tous les bengaiis qui lui ont pafTe par les

mains.

qu il
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qu il ait line influence plus marquee fur leur plumage.

D ailleurs les bengalis ne font pas les feuls oifeaux
qui

eprouvent cette influence; car, felon Merolla, les moi-

neaux d Afrique cleviennent rouges dans la faifon des

pluies; apres quoi ils reprennent leur couleur; & plufieurs

autres oifeaux font fujets a de pareils changcmcns (d).

Quoi qu il en /bit, ii eft ciair quc ces variations de cou-

leurs quVprouvent ies bengalis, au moins dans leur pays

natal , rendent equivoque toute methodic
.qui

tireroit de

ces memes couleurs les caracleres diftinclifs des efpeces;

puifque ces pretendus caracleres ne feroient que momen-

tanes, &. dependroient principalement de la faifon de

J annee ou 1 individu auroit cte tue. Mais, d un autre

cote, ces caracleres fi variables en Afie & en Afrique,

devenant conftans dans nos climats plus feptentrionaux,

il eft difficile dans { enumeration des differentes efpeces,

d eviter toute meprife, &amp;lt;Sc de ne pas tomber dans Tun

de ces deux inconvcniens , ou d admettre comme efpeces

diftincles de fimples varietes, ou de dormer pour varietes

des efpeces vraiment differentes: dans cette incertitude,

je ne puis mieux faire que de me prefer aux apparcnccs,

& de me foumettre aux idees recues; )e formerai done

autant d articles fepares qu il fe trouvera d individus

notabiement differens, foit par le plumage, foit a d autres

egards, mais fans pretendre determiner le nombre des

yeritables efpeces. Ce ne pent etre que 1 ouvrage du

(d) Voyages de MeroIIa , jwi* 63 &amp;lt;T.

Oifeaux, Tome IV. M
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temps : le temps amenera les faits ,
& les faits diffiperont

les domes.

On fe tromperoit fort fi d apres les noms de fenegalis

& de bcngaiis , on fe perfuadoit que ccs oifeaux ne fe

trouvent qu au Bengale & au Senegal : ils font repandus

dans la plus grande partie
de I Afie & de I Afrique, &

memc dans plufieurs des lies adjacentes, tellcs que celies

de Madagafcar, de Bourbon, de France, de Java. &c.

On pent mcme s attendre a en voir bientot arriver

d Amerique , M. de Sonini en ayant laiiTe cchapper

dernierement un affez grand nombre dans 1 ile de Cayenne,
& les ayant rcvus depuis fort vifs , fortgais, en un mot,

tres-difpofes a fe naturalifer dans cette terre ctrangcre ,

& a y perpetuer leur race (ej. II faut efpcrer que ces

noin-eaux colons, dont le plumage efl fi variable, eprou-

veront aufTi 1 influence du climat Americain, &. qu il en

refultcra de nouvelles varictes, plus propres toutefois a

orncr nos Cabinets qu a enricbir THifloire Naturelle.

Les bengalis font des oifeaux famiiiers & deftru6lcurs ,

en un mot de vrais moineaux
;

ils s approchent des cafes,

viennent jufqu au milieu des villages , & fe jettent par

grandes troupes dans les cbamps femes de millet (f), car

ils aiment cette graine de preference : ils aiment aii/fi

beaucoup a fe baigner.

(e) II y a quelques annees que Ton tua un ftnegali rouge a

Cayenne dans une favanne
;

fans doute il y avoit etc traniporte de

meme par quelques Voyageurs.

(f) Les Voyageurs nous difent que les Negres mangent certains

pctits oifeaux tout entiers avec leurs plumes ,
& que ces oifeaux
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On Ics prend au Senegal /bus line calebaffe qu on

pofe a tcrre
, la foulevant un pcu , & la tenant clans cette

foliation par le moyen d un Support kgcr auquel cil

attacbee une longue ficelle : quelques grains cle millet

fervent d appat : les fenegalis accourcnt ])our manger le

millet; POifeleur qui eft a portce de tout voir fans etre vu ,

tire la ficelle a propos , & prend tout ce qui fe trouve

fous la calebaffe , Bengalis , fenegalis , petits
moincaux

noirs a ventre blanc, &c. (g). Ces oifcaux fe tranf-

portent affez difhcilement , & ne s accouuiment qu avec

peine a un autre climat; mais une fois acc/iir.eites , ils

vivent jufqu a fix ou fcpt ans ,
c eft-a-dire, autant & plus

que certaines efpeces du pays : on eft meme venu a bout

de les faire nicber en Hollande ; & fans dome on auroit

le meme fucces dans dcs contrces encore plus iroides ,

car ces oifeaux ont les mceurs tres-douces & tres-/bciables:

ils fe careffent fotivent , fur-tout les males & les femelJcs ,

fe perchent tres-pres les uns des autres ,
cbantent tous

a la fois
,
& mettent de 1 enfemble dans cette efpece de

cbceur. On ajoute que le chant de la femelle n eft pas

fort inferieur a celui du male (h).

reflemblent aux iinottes. Je foup^onne que les fenegalis pourroient

bien ttre du nonibre; car il y a des fenegalis qui, au temps de la

mue , reflemblent aux Iinottes; d ailleurs, on pretend que les Negres
ne niangent ainfi ces petits oifeaux tout entiers

, que pour fe venger

des dcgats qu il font dans leurs grains ,
au iiiilieu defquels ils ne

manquent pas d ctablir Jeurs nids.

(g) Je dois le detail de cette petiie chafle a M. de Sonini.

(h) Ces notes m ont e te donnees par le fieur Chateau, pere-.

M
ij



&amp;lt;)2.

HISTOIRE NATURELLE

* L E B ENG A L 1
(a).

S moeurs & ics habitudes de route cette famillc

d oifcaux ctant a tres-peu-pres ics memes, je me comcn-

terai , dans cct article & Ics fuivans , d ajouter a ce quo

j
ai clit dc tons en general , Its defcriptions refpeclives

clc chacun en particulier.
C cfl fur -tout Jorfque Ton a

a faire connoitre des oifeaux tels que ceux-ci, dont le

principal
mcrite confide dans les couleurs du plumage &

fes variations , qu il faudroit quitter
la plume pour prendre

le pinceau , ou du moins qu il faudroit favoir perndre

avec la plume ,
c ed-a-dire , reprefenter avec des mots ,

non - feulement les contours & les formes du tout en-

femble & de chaque partie , mais le jeu des nuances

fugitives qui fe fuccedent on fe mclent , s eclipfent ou

fe font valoir mutuellement, & fur-tout exprimer 1 acTtion,

Je mouvement & la vie.

Le Bengali a de chaque cote de la tete une e/j)ece de

croiffant couleur de pourpre qui accompagne ie has des

les planches enluminees, n.&quot; i 15, jig. /.

(a) Pafer fuperne grifeus , infernc dilute carultus ; macula infra

oculos purpurea; uropygio & refiridbus dilute ctzruleis..... Bengalus ,

le bengali. BrifTon, tome 111 , page 2. oj.

Frmgilla dorfo fufco ; abdomlne caudaque cceruleis....... Fringilla

Angolenfu. Linnaeus, Ed. X, G. 9 8 , Sp. 24. Les Oifeleurs le

nommem mdrlpofa, mais Catefby a applique cette denomination a Ton

pin/on de irois couleurs, connu fous Ie nom fepapt de la Louijiane.
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yeux ,
clonne du caraclere a la phyfionomie de ce

petit oifeau.

La gorge eft &amp;lt;/ un bleu clair; cette meme couieurdomine

fur tome la partie
inferieure du corps jufqu au bout de la

queue ,
& meme fur fes couvertures fuperieures. Tout ie

defliis du corps , compris les ailes , eft d un joli gris.

Dans quelques individus, ce meme
gris , un peu plus

clair , eft encore la couleur du ventre & des couvertures

inferieures de la queue.

Dans d autres individus, venant d Abyffinie, ce meme

gris avoir une teinte de rouge a I endroit du ventre.

Dans d autres enrin, il n y a point de croiffant couleur

de pourpre fous les yeux ,
& cette variete

, connue /bus

le nom de curJon bleu , eft plus commune que celle qui

a etc decrite la premiere ; on pretend que c eft la femelle ,

mais par la raifon meme que le cordon bleu eft fi commun,

je le regarde non-feulement comme une variete de fexe,

mais encore comme une variete d age ou de climat , qui

pent avoir quelque rapport pour les couleurs avec la

femelle. M. le Chevalier Bruce qui a vu cet oifeau en

AbyfTmie, nous a affurc pofjiivement que les deux marques

rouges ne fe trouvoient point dans Ja femelle , & que
tomes fes couleurs etoient d ailleurs beaucoup moins

brillantes. II ajoute que le male a un joli ramage ; mais

il n a point remarqiie
ceiui de la femelle: Tun & 1 autre

ont le bee & les pieds rougeatres.

M. Ed\\ rards a dclfinc & colorie (b) un cordon bleu

(bj Nut. hiltory of Birds , pag. i $ i & 22^.
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venant cles cotes d*Angola ,

ou les Portugais 1 appellent

ariilmha (c). II diffcroit du precedent, en ce que le

defTus du corps ctoit d un brun-cendre , legerejnent teint

de pourpre, le bee d une couleur de chair rembrunie ,

& les pieds brims. Le plumage de la femelle etoit d un

cendrc-brun ,
avec line k gcre teinte de bleu fur la partie

inferieure du corps feulement ; il paroit que c eft une

varie te de climat, dans laquelie ni le male ni la femelle

n ont de marque rouge au-deffous des yeux, & cela

explique pourquoi les cordons bleus font fi communs.

Au refte , celui - ci eft un oifcau fort vif. M. Edwards

remarque que fon bee eft femblable a celui du char-

donneret : il ne dit rien de fon chant n ayant pas eu

occafion de Tentendre.

Le bengali eft de la groffeur du fizerin, fa longueur
totale eft de quatre pouces neuf lignes ;

fon bee de quatre

lignes ,
fa queue de deux pouces ,

elle eft etagce & com-

pofee de douze pennes ; le vol eft de fix a fept pouces.

(c) M. Edwards le nomrne bluc-bcllycd fnch.
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* L E BENGA LI BRUN (a).

JuE brun eft en effet la couleur dominante cle cct oifeau;

mais il eft plus
fonce Tons le verrtre ,

& mele a 1 endroit

cle la poitrinc,
de blanchutre dans quelques individus, &

de rougeatre dans d autres. Tons ies males ont quelques-

unes des couvertures fupericures des ailes terminees par

un point bianc ,
ce qui produit une moucbeture fort

apparente ,
mais elle eft propre au male; car la femelie

eft d un brun uniforme & fans taches : tous deux ont

le bee rougeatre & les pieds d un jaune-cJair.

Le bengali eft a pen
-
pres de la taille du roitelet : fa

longueur totale eft de trois ponces trois quarts, fon bee

de quatre lignes , fon vol d environ fix pouces & demi ,

& fa queue d un bon pouce.

*
Voye^ Ies planches enluminees

,
n i 1 5 , fg. 2.

(a) Pajjer fufcus gutture &* peflore fordidc albido mixtis ; reflnclbus

alarum fupenoribus albo punftulatis ; reflrlcibus nigricantlbus.

Bengaius fujcus , le bengali brun. BrifTon
,
tome III , page 205.

On 1 appelle auffi bengali brun-tigre; d autres , bengali proprement dit.
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*LE BENGALI P1QUET& (*)

.L/E tous les bengalis que j
ai vus , celu&amp;lt;

qui etoit le

plus mouchete, 1 ctoit fur tout le deflbus du corps, fur

!es couvertures fuperieures dc la queue & dcs ailes , &
fur les pennes des ailes les plus proches du dos; les ailes

cto ent brunes & les pennes iatcraics de la queue noires

bordees de blanc. Un brun mele de rouge fombre regnoic

fur toute la partie fupcrieure du corps , compris les

couvertures de la queue, & de plus fous le ventre; un

rouge moins fombre regnoit fous tout le refle de la partie

infcrieure du corps , & fur les cotes de ia tete. Le bee

*
Voye^ les planches enluminees

,
n. / / /.

(a) Pajftr fupcrne fufcus ,
rubro obfeuro admlxto , Inferne obfcure

rubcr ; tcftricibus alarum & caudc? fuperioribus , peflore & lateribus , albo

punfiulalls ; rcflricilus nigris Bengalus punftulatus. Le Bengali

piquete. BrifTon, tome 111 , page 206.

Avis Bengalenfis parva maculata , amadavad difla. Petiver, Ga^pphil.

fiat. & an is , pi. 5 j
1

.

Avicula Indies crientalis roflro fringilla, cakarllus alauda, amadavadaa

Jifla. Willughby, page 194- I^ay, Synopfis , pag. 92 , ;;. ^. Oifeaux

d Amaduvad. Albln , tome III
,
n. 77.

The Amaduoads cock and hen d Albin, Rothe
, Kleinile Stieglitz

Diftel tinck. Klein, ord. av. pag. y S , n.&quot; XV.

Rcgulus Jndicus , Charleton
,

exercit. pag. p 5 , n 2.

Frlngilla reflricilus purpureis , rmdietale pojfica. atns
, Amandava,

Linnaeus , Syfl. Nat. Ed. i o , G. 9 S , Sp. i i .

Je crois que le vrai nom efl amadavad : on lui donne encore celui

de bengali tigrc
:

.

etoit
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ctoit auffi d un rouge obfcur, & Jes pieds d un jaune-

clair.

La fcmelle, fuivant M. Bri/Tbn, n eft jamais piquetce,

elle dirfere encore du male en ce qu elle a le cou, la

poitrine
& le ventre d un jaune-pale, & la gorge blanche;

felon d autres Obfervateurs , qui
ont eu beaucoup d occa-

fions de voir & de revoir ces oifeaux vivans ,
la femelfc

eft route brune & fans taches; eft-ce encore une variete

de plumage ou bien fcroit-ce une fimple variete de def-

cription ! Ce n eft pas celle qui met le moins d embarras

dans 1 Hifloirc Naturelle. Willughbyavu plufieurs
de ces

oifeaux venant des Indes orientales, & comme on le pent

croire
,

il a trouve plufieurs differences entre les individus:

ils etoientd un brun plus ou moins fonce; les uns avoient

Jes ailes noires, d autres avoient la poitrine de cette meme

couleur, d autres la poitrine & le ventre noiratres, d autres

les pieds blanchatres; tons avoient les ongles fort longs ,

mais plus arques que dans l. alouette
(bj.

II eft a croire

que quelques-uns de ces oifeaux etoient en mue , car

j
ai eu occafion d obferver un individu qui avoit au/fi

Je bas-ventre noiratre, & dont le refte du plumage etoit

comme indecis, & tel qu il doit etre dans la mue,

quoiqu il fut peint des couleurs propres a cette efpece ;

inais ces couleurs n etoient pas bien demelees.

L individu, qu a dccrit M Briffon
, venoit de Tile de

Java. Ceux qu a obferves Charleton venoient des Indes:

(b) &quot;Willughby, Ornithologia , pag. i $ f.

Oifdiux , Tome IV. N
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ils avoient un ramage fort agreabie: on en tenoit pluficurs

enfemble dans la meme cage , parce qu ils avoient de

la repugnance a vivre en fociete avec d autrcs oifeaux.

Le bcngali piquete eft d une groffeur moyenne entre

les deux precedens: fa longueur totale eft d environ quatre

pouces , fbn bee de quatre a cinq iignes ,
fbn vol de

moins de fix pouces; fa queue d un pouce quatre Iignes:

clle eft etagee & compofee de douze pennes.
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LE SENEGA LI
(a).

UX couleurs principales dominem clans le plumage
de cet oifeau; le rouge vineux fur la tcte, la gorge, tout

le deffous du corps jufqu aux jambes, & fur le croupion;

le brun -verdatre fur le bas-vemre & fur le dos; mais

a 1 endroit du dos , il a une legere teinte de rouge. Les

ailes font bruncs , la queue noiratre, les pieds gris , le bee

rougeatre.a ( exception de 1 arete fiiperieure & inferieure,

& de fes bords qui foat bruns & forment des efpeces

de cadres a la couleur rouge.

Cet oifeau eft un pen moins gros que le bengali

piquete , mais il eft d une forme plus alongee. Sa lon

gueur totale eft de quatre pouces &
quelques&quot; lignes ,

fon bee de quatre lignes, fbn vol de fix pouces & demr,

& /a queue de dix-buit lignes, elle eft compofee de

douze pennes.

VARIETES DU SENEGAL!.
I. J AI vu un de ces oifeaux qui avoit etc tue a

Cayenne dans une favanne , & le feul qui ait etc apercu

*
Voy?{ les planches enluminees ,

n. i $ 7 , jig. i.

(a/ Paffcr fuperne fufco
-
virefcens , vlnaceo admixto

, infernc rubre-

vinaceus; vertice rubro-vinaceo ; imo ventre fufco
-
virefcente ; reflrlcibus

mgris, Senegalus ruler, le fenegali rouge. Briflbn, tome III,

page 208. Quelques-uns lui donnent ie nom de rubis, a cauie de fa

couleur.

N
ij

r
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dans cette conrrce f/v : il eft probable qu il y avoit etc

porte par quelque Curieux, & qu il s ctoit echappe de

Ja cage : il diiTcroit en quelques points du precedent :

les couvertures des ailes etoient fegerement bordccs de

rouge ,
le bee etoit entitlement de cette couleur ,

les

pieds feulement rougeutrcs ,
& ce qui dcccle la grande

analogic qui eft entre les bengalis & les fenegalis ,
la

poitrine &. les cotes etoient femes de quelques points

blancs.

II. LE DANBiKdc M. le Chevalier Bruce. Cet oi/eau

fort commun dans i Abyffmic , participe des deux prc-

ccdens: il eft de meme taille: ia couleur rouge qui rtgne

fur tome la panic anterieure , ne defcend pas jufqu aux

jambes comme dans le fenegafi , mais elle s etend fur

les couvertures des ailcs, ou 1 on apercoit quelques points

blancs
,

ainfi que fur les cotes de la poitrine.
Le bee

eft pourpre, fon arete fupc rieure & infcrieure bleuatre,

& les pieds cendres. Le male chante agreablcment. La

femelle eft d un brun prefque uniforme & n a que ires-

pen de pourpre.

(b) Ce fait m a etc rapporte par M. de Sonini.



101

* LE SEN^GALI RAYE ().

1 L eft en effet raye tranfverfalement jufqu au bout de

la queue, de brim & de gris ,
& la rayure eft plus fine

plus eile approche de la tete: la couleur generale qui refulte

de cette rayure, eft beaucoup plus claire fur la partie

inferieure du corps; elle eft auifi nuancee de couleur de

rofe , & il y a une tache rouge oblongue fur le ventre :

les couvcrturcs infcrieures de la queue font noires, fans

aucune rayure ; mais on en apercoit quelques vefliges fur

les pennes des ailes qui font brunes : le bee eft rouge,
& il y a un trait , on plutot une bande de cette couleur

fur les yeux.

On m a aiTure que la femelle reffembloit parfaitement

au male : cependant les differences que j
ai obfervees

*
J oye^ les planches enluminees

,
n.&quot; i

$7&amp;gt;fg&amp;gt;
2.

(a) Puffer fufco & fordidc gnfeo tranfverslm Jlrlatus , colore

rofco in pane corporis inferiors, & rubro in vcntre admixtis : tcenid per
oculos rubra ; reflricibus fufco & fordidc grifeo Iranfversirti jlnaiis. ....

Senegalus jlnatus , Je fene
gali raye. BrilTon

,
tome 111 , page 2 i Q.

Wax-bill
, bec-de-cire , Edwards, 179. II cut fallu dire au moins

bee de cire d El])agne, on plutot bec-de-Iaque ,
ce noni de wax-biil

ne lui ayant cte donne cju a cauie de la couleur rouge de ion bee.

Loxia grifea , fufi.o undulata ; rojlro, temporibus pcttorequt coccijieis.

AJlrild. Linnaeus
,
Ed. X , G.

j)
6

, Sp. i 6 .

Quelques-uns 1 ont confondu avec le la-ki de la Chine, dont on
raconte beaucoup de merveilles

; mais ce la - ki eft
, dit - on

, de la

grofieur d un merle
,
& n a rien de coniinun avec les lenegalis.
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moi-meme dans plufieurs individus, & celles qui ont etc

obfervees par d autres ,
me donncnt des doutes fur cette

parfaitc reflemblance des deux fexes. J en ai vu plufieurs

qui venoient du Cap , dont les uns avoient le deffus du

corps plus ou moins rembruni, & le deflbus plus ou

moins rougeatre ; les autres avoient le deffus de la tcte fans

rayure: les rayures de celui qu a reprefente M. Edwards,

pi. i/y , etoient de deux bruns; & les couvertures du

deftbus de la queue n etoient point noircs
,
non plus

que dans le fujet que nous avons fait deffmcr,
/&amp;gt;/. 7/7,

. 2. Enfin dans I individu reprefente au haut de la

. 3J4-, la rayure du deffus du corps eft noire fur un

fond brun, & non-feulement les couvertures inferieures

de la queue font noires comme dans le fujet decrit par

M. BrifTbn , mais encore le bas-ventre.

L individu obferve par M. BrifTon
, venoit du Senegal,

Jes deux de M. Ed ards venoient des grandes Indes ,

& la plupart
de ceux que j

ai vus, avoient etc envoycs
du cap de Bonne -efpcrancc. II eft difficile que de tant

de differences de plumage remarquees entre ces individus,

il n y en ait pas quelques
- unes qui dependent de la

difference du fexe.

La longueur moyenne de ces oifeaux eft d environ

quatre polices & demi ; le bee de trois a quatre lignes,

le vol de fix pouces, & la queue de deux pouces; elle

eft etagee & compofce de douze pennes,



PI . If

i. LE BENOAIJ SEXEGALI.





3

*LE SEREVA N (n\

-L E brun regne fur la tcte, le dos , Ics ailes & les pennes

de la queue; le deflbus du corps eft gris-clair, qiielquc\ois

fauve-clair, mais toujours nuance de rougeatre; le crou-

pion eft rouge ainfi que le bee; les pieds font rougcatres:

quelquefois la bafe du bee eft bordee de noir, & le

croupion feme de points blancs ainfj que ies couvertures

des ailes. Tel ctoit le ferevan envoye de 1 ile de France

par M. Sonnerat, fous le nom de btngali.

Celui que M. Commerfon appelle ferevan a\ oit tout

le de/fous du corps fauve-clair; fes pieds etoient jaunatres;

il n avoit ni le bee ni le croupion rouge, & on ne lui

voyoit pas une feule moucheture : c etoit probabiement
un jeune ou une femelle.

D autres oifeaux fort approchans dc ceux-Ia
, envoyes

par M. ComjT)er/bn , fous le nom de bcngalis Ju
c&amp;lt;ip,

avoient une teinte rouge plus marquee devant le cou &
fur la poitrine; en general ils ont la queue un pen plus

Jongue a proportion.

Tous font a peu-pres de la grofTeur des bengalis &
des fenegalis.

Ies planches enluminees, n 23 , jig* 3*

fa) Je lui ai donne le nom deferevan, d apres M. Commerfon,

pour fe diftinguer du fuivant.
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L E

PETIT MOINEAU DU SENEGAL *.

v^ E T oifeau a ie bee & les pieds rouges ,
un trait de la

meme couleur fur les yeux; la gorge & les cotes du

cou d un blanc - blcuatre ;
tout le refle du deflus du

corps d un blanc mele de couleur de rofe , plus ou

nioins fonce; le croupion de meme; le rede du deflous

du corps bleu ; le deflus de la tete d un bleu moins

foncc
;

les ailes & les plumes fcapulaires brunes ; la

queue noiratre.

Ce petit moineau efl a peu
-
pres de la taille du

precedent.

les planches enluminees, n 230 , fg, 2

LE
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* L E M A I A
V o I c i encore de pctits oifeaux qui font de grands

deftrucleurs. Les maias fe reuniflent en troupes nom-

brcufes,pour fondre furies champs femes de riz ;
ils en

confomment beaucoup, & en pcrdent encore davantage:

Jcs pays 011 Ton cuhive cette graine font ceux qu ils ire-

quentcnt par preference ,
& ils auroient, comme on voit,

des litres /iiffifans pour partager avec ie padda Je nom

&Qifcaux de ri. Mais je leur confervcrai celui de maias ,

qui
eft ieur vrai nom , je veux dire

,
Ie nom /bus Icquel

ils font connus dans Ie pays de leur naiflance ,
& dont

Fernandez devoit etre bien inftruit. Get Auteur nous

apprend que leur chair eft bonne a manger & facile a

digerer.

Le male a la tete ,
la gorge & tout Ie deflbus du corps

*
Voyc^ les planches enluminees

,
n / oy , Jig. 2. La fetnelle.

(a) Pajfrr fupcrne cnjlaneo-pnrpureus , inferne nigricans ; caplte &*

collo nlgricantibus , ttznia in peflore tranfvcrfd cajlaneo-purpurca ; retfri-

fil us fupcrne caflaneo -yurpureis , inferne fujcis ad rvfum vcrgcntlbus

(
Mas

).

PafferfuperneJitlvus , inferne fordide albo-flavicans ; guiture & macula

ulwnque in peflore cfljlaneo-purpureis ; rcftricibus fitlvis. ( femina)

J\lala ex inju/a Cuba. BrifTon, Ornithologia , torn. Ill, pag. 214.

ijd de Fernandez
, Hiji. ammallum nova Hifpanitz , cap. CCXIX.

.i ia J Eufebe Nieremberg , Hijl. Naturae peregrince , pag. 208.

Jonfton , Aves , pag. i 19. Exmilation.es , pag. 116. Willughby,

Ornithologia , pag. 297.

Oifcaux, Tome IV. O
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noiratres ; le JefTus, d un marron-pourpre, plus eclatant

fur le croupion que par -tout ailleurs : il a auffi fur fa

poitrine une large ceinture de la meme couleur ; le bee

gris & les picds plombcs.

La femelle eft fauve defTus ,
d un blanc-fale defTous:

elle a la gorge d un marron -
pourpre , & de chaque cote

de ia poitrine une tache de la meme couleur, repondant

a la ceinture du male : fon bee eft blanchatre & fes

pieds font
gris.

Fernandez raconte comme une merveille que le maia

a le ventricule derriere le cou ; mais fi cet Auteur eut

jete fes yeux fur les petits oifeaux auxquels on donne

la bcquee , il auroit vu que cette merveille eft tres-ordi-

naire
, & qu a mefure que le jabot fe remplit ,

il ie porte

vers 1 endroit ou il trouve moins de refiftance, fouvent

a cote du cou , & quelquefois derriere ; enfin il fe feroit

apercu que le jabot n eft pas le ventricule: la Nature eft

toujours admirable, mais il faut favoir i admirer.
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(a).

A Chine n eft pas le feul pays ou fe trouve cet oifeau;

celui qu a grave M. Edwards venoit de Malacca ,
& fuivant

tome apparence ,
il n cft point exclu des contrees inter

mediates ; mais on peut douter raifonnablement qu il

exifte en Amerique ,
& qu un fi petit oifeau ait francht

Ies vaftes mers qui feparcnt ces deux continens: du moins

ii eft affez different de celui de tous ies oifeaux d Ame-

rique auquei ii a le plus de rapport , je veux dire du

maia , pour qu on doive lui donner un nom different.

En effet, fes proportions ne font point du tout Ies memes,

car, quoiqu il foit un peu plus grand , fes ailes & fa queue
font un peu plus courtes

,
& fon bee eft tout auffi court;

d ailleurs fon plumage eft different, & a beaucoup moins

d eclat.

Le mayan a tout le deflus du corps d un marron-

rougeatre; la poitrine & tout le deflbus du corps d un

noiratre prefque uniforme , cependant un peu moins

fonce fous la queue; le bee couleur de plomb; une

efpece de coqueiuchon gris-clair qui couvre la tete &
tombc ju/qu au bas du cou : les couvertures inferieunes

*
Voye^ les planches enluminees ,

n.&quot; i oy, fg. i.

(a) Pnffer fupcrnc fufco-cajlaneus , infcrne wgricans ; capite & collo

fordide-albis ; peflore dilute fvfee ; reflricibus faturatl fvfco-cajlaneis. . . .

Alaia Jinenfis. Briflbn, Ornhhologia ,
torn. Ill

, pag. 212.

Malacca Gros-beak. Edwards, pi. 306.

Oij
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des ailes font de la couleur de ce coqueluchon , & les

pieds couleur de chair.

Le maian de M. Brifibn differe de celui-ci , en ce

qu il a la poitrine
d un hnm-clair, quclques- uncs des

premieres pennes des ailes bordees de blanc, Je bee &
les pieds gris,

&c. ces differences font trop fenfibles

pour n etre regardees qi&amp;gt;e

comme de fimples varietes

de defcriptions, fur-tout fi i on fait attention a 1 cxacli-

tiule fcrupuleufe des Defcripteurs.
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LE PINSON
(a).

oifeau a beaucoup de force dans le bcc; il fait

tres-bien s en fervir pour fe faire craindre des autres petits

oifeaux
, comme aufii pour pincer jufqu au /ang Ics per-

/bnnes qui le tiennent ou qui veulcnc ic prendre; & c eft

les planches enluminees ,
n. 5 4 &amp;gt; fg- f&amp;gt;

(a) ^Tn^a. Arillotelis, Ga^a. Peut-etre 1 Oepa-^Hf, Pinfon, Fringilla,

Sjpi^a, Fringilaro , Fringuello. Beion. Oblervaiions
, page 1 2 ; &

Kat. des Oifeaux, pages 371 & 372.
Pinion, Guinfon; Sabaudis, Quinfon; FortafTe

,
Frmfon ; Germanice,

Finck, Roth-finch, Windie; Helvetice, Buch-jinck ( Vincofagorum ) ;

Anglicc , Chaffinch, vel Finch; lilirice
,

Pinkmva , vel Pienltau a ;

Polon. Slwick ; Ital. Frangue io , Frangueglio , Frengvello ; Lar.

fringilla, Frigilla , Spi^a t Vinco , une efpcce de chardonntret ielon

Albert, Gefner. De Avlbus , pag. 386 388.

Frlngitta , I inco , 6rc. Cefneri. Aldrovand. Ornithol. page 815.

fringil/a, Fringuello , Olina. Uccelltria , pag. 31.

Fringilla , Chaffinch, Zma. AriJJot. Wiilughby, pag. 186.

Frwgiilti , Cluiffinch; Ray, fynopfts , pag. 88.

Fringilla, quafi Fngilla , Spi^a Anjbt. Chaffinch quafi palearia,

Charleton
,

Exercit. pag 88, n.&quot; 3.

Pinion. Albin, tome /, n 63.

Fringilla fimpliciter t Vmelia avis Alberti. FringeHo Olina, Chaffinch,

dtWillughby, pmfond Albw.Buch-finckc. Klein. Orda Avium , pag. 96,

5. 45 . Tribus V.

Fringilla , S^H Arljloc. Vinelia avis Alberti. Finch. Buch-fncke,
Rolie -

jincke , SchwenckfeJd. Avlanum Silefia , pag. 261.

Fringilla Schwenckfel4nt &Qt Polonlce ytba, Rzaczyn^ki. Aufl.

JVat, Polon, n. 33.
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pour cela que fuivant pfufieurs Auteurs (b) , \\ a re^u le

nom de pinfon : mais comme 1 habitude de pincer n eft

rien molns que propre a cette efpece , que mcme elle

lui eft commune, non-feulement avec beaucoup d autres

efpeces d oifeaux ,
mais avcc beaucoup d animaux de

clafTes toutes differentes
, quadrupedes , mille -

pedes ,

bipedes , &c. je trouve mieux fondee J opinion de

Frifch (c) , qui tire ce mot pinfon de plncio, latini/e du

Fringilla , der fnck , Buch-fnck , Pincio , Bohemict penkeusa , Frifch
,

tome I
,

cl. i ,
div. i

, pi.
i

,
art. i .

Fringlila , Scotis f/wu
-
fleck , Shoul full, Rob - Sibbaldus. Scotia

illuftrata , partis 2.* lib. Ill, pag. 18.

JWoniifringllla, fringllla montana Jonjlonii , pinfon de Belon, Paflcr

fubtus fuadiceus , fuperne fubccerulcus , & fubvfefcens. Catal. Pinfa.

Barrere. Specim , pag. 55. Get Auteur femble avoir confondu les

deux efpeces.

FringiUa ctxlebs , artubus nigris , remigibus utriinque cJbis ; trlbus

primis immaculails ; reflricibus duabus oblique albis ; Suecis Jinke , bojinck.

Linnaeus. Syjl. Nat. ed. X, pag. 179. Fauna Suecica , n. 1519.

Pajjer fupcrnc fufco-cajlaneus , inferne albo-rufefccns ; uropygio viridi

ohvaceo ( collo inferiore & peflore vinaceis Mas^ macula in a/is Candida;

reflricibus lateralibus nigris, extlma tcema oblique alba infignitd, proximf

fequenti interius albo oblique terminal a. , tribus aliis apice albis .... frin-

gilla.
Briflbn. OrnithoL tome III, page 148.

Pinfon commun , fringilla , &c. Pin^ard, Pinchard
, Pinchon

,

Glaumet, Huh, Pichot, Guignot , Riche-prieur, Salcrne. Oifeaux,

page 2.66.

(b) Voyez Belon, Nature des Oifeaux , page 371.

(c) Tome I
, clafle I

, fe&ion i .
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mot AJIemand pmck, qui femble avoir etc forme d apres

le cri de 1 oifeau.

Les pinfons ne s cn vont pas tons en automne, il y

en a tou/ours un afTez bon nombre qui reflent I hivcr

avec nous; je dis avec nous, car ia plupart s approchent

en effet des lieux habites , & viennent julque clans nos

bafle-cours cm ils trouvent une fubfiftance plus iacile; ce

font de petits paralites qui nous recherchent pour vivre

a nos dcpens ,
& qui ne nous dedommagent par rien

d agreable : jamais on ne les entend chanter dans cette

faifon ,
a moins qu il n y ait de beaux jours; mais ce ne

font que des momens , & des momens iort rares : le

refte du temps ils fe caclient dans des haies fourrees,

fur des chenes qui
n ont pas encore perdu lews fcuilles,

fur des arbres toujours verts , quelqucfois meme dans

des trous de rochers ou ils meurent lorfque la faifon eft

trop rude; ceux qui pa/lent en d autres climats
,

/c reu-

niffent affez fouvent en troupes innombrables ; mais ou

vont-ils! M. Frifch croit que c eft dans les climats Icp-

tentrionaux, & il fe fonde, i fur ce qu a leur retour

ils ramenent avec eux des pin/bns blancs qui ne fe

trouvent guere que dans ces climats; 2. fur ce qu ils

ne ramenent point de petits , comme ils feroient s ils

cuffent pafTe le temps de leur abfence dans un pays

chaud ou ils euffent pu nicher, & ou ils n auroient pas

manque de le faire: tous ceux qui reviennent, males &
femelles, font adultes; 3.

fur ce qu ils ne craignent point

le froid, mais feuJement la neige, qui en couvram les
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campagnes Ics pri\

r

e d une partic de leurs Tub fi fiances
(tl).

II faut done pour concilier tout ccia , qu il y ait un

pays an Nord ou la ncige nc couvre point la terre ; or

on pretend que les defcrts dc la Tartarie font cc pays;

ii y tombe certaincment de ia neige , mais les vents J cm-

portent, dit-on ,
a mcfure qu elle tombe, & laiflent de

grands efpaces decouverts,

Une fingularite tres-remarquable dans la migration des

pinfons , c ell ce que dit Gefher de ceux de la Suiffc,

& M. Linnccus de ccux de la Suede, que ce font les

femelles
qui voyagent & que les males reflent 1 hivcr

dans le pays (cj ; mais ccs habiles Naturalises n auroicnt ils

pas etc trompcs par ccux qui leur ont attefte ce fait, &
ceux-ci par quelque alteration periodique dans le plumage
des femelles, occafionnce par le iroid ou par quelqu autre

(d) Frilch
,

loco citato. Aldrovande dit, qu en Italic, loifqu il y a

beaucoup de neige & cjue le froid eft rigoureux ,
les pinfons ne

peuvent voler , & qu on les prcnd a la main, page 820 ; mais

ceite impuiflance de voler pent vcnir d inanition
,
& I inanition de

la quamite des neiges. Olina pretend qu en ce meme pays, les

pinions gagnent la montagne pendant IV-te. M. Hebert en a vu dans

cette lailon lur les plus hautes montagnes du Buo-ey, ou ils etoient

aufli communs que dans les pfoines ,
& oil cenainemem ifs ne reftent

point I hiver.

(e) In Helvetia no/Ira per hiemem reccdunt , feimnx prnfenim, wares

tnlrn allquando complures fimul apparentfire ulla femina. Gcfner, de avibus,

pag. 388. M. Linnaeus dit pofitivemem que les pinions femelles

quittcnt la Suede par troupes au mois de feptembre , qu elles vont

en Hoilande , c&amp;lt;: reviennem au printemps rejoindre leurs in. iles qui
ont paiic I hiver en Suede,

cau/e.
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caufe. Le changement de coulcur me paroit plus clans

1 ordre de la Nature, plus conforme a i anaiogie (( ), que

cette fcparation
a jour nomine dcs males & dcs femelles,

& quc la fantaifie de celles - ci de voyager feules & de

quitter
leur pays natal ou elles pourroient trouvcr a vivre

tout aufli-bien que leurs males.

An refte, on fent Lien que 1 ordre de ces migrations

doit varier dans les difierens climats : Aldrovande allure

que les pinfons font rarement leur ponte aux environs

de Bologne, & qu ils s en vont prefque tons fur la lin

dc rhiver pour revcnir rautomne fuivant. Je vois au

contraire par le temoignage de Willughby, qu ils paffent

toute I annee en Angieterre, & qu il eft pen d oifeaux

que Ton y voie aufii frequemmenu
Us font generalement repandus dans toutc 1 Europe,

dcpuis la mer Baltique & la Suede (g) , ou ils font fort

communs & ou ils nichent, jufqu au detroit de Gibraltar,

& meme jufque fur les cotes d Afrique (h).

Le pinfon eft un oifeau tres-vif; on le voit toujours

(f) Nous rendrons compte a 1 article du tarier ou traquet d An-

gleierre ,
de (juelques obfervations curieufes fur les changemens

iuccciliis du plumage de cet oilcau &. de quelques autres.

(} Voyez Fauna Suecica , n. 199-

(h) Etant en flation fur les cotes du royaume de Maroc pendant

I ctc
,

il nous vint trcs -
frequemment des pinions a hord ; nous

croifions du trente au trente-cinquieme degrc de fatitude ; j
ai menie

GUI affufer qu on les retrouvoit au cap de Bonne -
elpcrance (note

de M. le vicomte de Querhoem ).

f Tome IV. P
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en mouvemcnt; & cela joint a la gaiete de Ton chant, a

clonne iicu fans Joute a la facon cle parler proverbiale,

gal comme pinfon II commence a chanter de fort bonne

heure au printcmps, & plufieurs jours avant le roffignol;
il

finit vers le fblftice d ete: Ton chantaparu affez intereflani

pour qu on I anaJyfat; on y a diftingue un prelude, un

roulement , une finale (ij ; on a donne des noms parti-

culiers a chaque reprife , on les a pre/que notccs, & Jes

plus grands connoiifeurs de ces petitcs chofes s accordent

a dire que la derniere repri/e eft la plus agrcable (!&amp;lt;)

Quelques per/on nes trouvent /on ramage trop fort . trop

mordant ; mais il n eft trop fort que parce que nos organes

font trop foibles , ou plutot parce que nous 1 entendons

dc trop pres & dans des appartemens trop rcfbnnans,

011 le Ion direcl; eft exagere , gate par les fons reflechis:

la Nature a fait les pinions pour etre les chantres des

Lois, allons done dans les bois pour juger ieur chant^

& fur-tout pour en jouir.

Si Ton met im jeune pinfbn pris au nid, fous la lecon

(i) Le prelude, felon Al. Frifch
, eft compofe de trois notes ou

traits fernblables; le roulement de fept notes difFcrenies en defcenuant,

& la finale de deux notes ou phrales: il renvoie a Vurl dc la
chaffs.

de Schroder, page 1 3 S ; & a 1 Helvetia curio/a d Eraanud Konig,

ptige 831. Al.
Lottinger a fait aufTi quelcj_ues obfervations fur cette

mature: Dans la colere
, dit-il, le cri du pinion tit fnnple &

aigu ;
dans la craime il eft plaintif , bref &amp;lt;Sc fouvent rcjieic ;

la joie ,
il eft vif

, aflez fuivi
,

&. il finit par une efpece d, rtfrain .

(k) Ou la nomme en AJlemand, Retter^u ; en Francois ,
B
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cl un ferin , d un roffignol ,
cxc. il fe rendra propre Ic

chant de fes maitres ; on en a vu plus d un excmple (I);

mais on n a point vu d oifeaux de cette efpece qui eufTent

appris a fifler des airs de notre mulique : ils ne favent

pas s eloigner de la Nature jufqu a ce point.

Les pinfons, outre leur ramage ordinaire, ont encore

un certain fremiflement d amour qu ils font entendre au

printemps, & de plus un autre cri pen agrcable qui,

dit-on , annonce la pluie (tnj: on a auiTi remarquc que ccs

oifcaux ne chantoient jamais mieux ni plus long
-
temps ,

que lorfque par queique accident ils avoient perdu la

vue (n); & cette remarque n a pas etc plutot faite que
1 art de les rendre aveugles a etc invente : ce font de

petits efclaves a qui nous crevons les yeux pour qu ils

puiffent mieux fervir a nos
plaifirs; mais je me trompe,

on ne leur creve point les yeux , on reunit feulement

la paupiere inferieure a la fuperieure par une efpece de

cicatrice artificielle, en touchant legerement & a plufieurs

reprifes les bords de ces deux paupieres avec un fil de

int tal rougi au feu, & prenant garde de bleifer le globe

(I) Cette facilite de s approprier des chants ctrangers , explique

la diverfite de ramage qu on obferve dans ces oifeaux. On difbngue
dans les Pays -has, cinq a fix fortes de pinfons qui ont chacun

des phrafes plus ou moins longues. Voye^ 1 Hift. Nat. des Oifeaux

de Salerne, page 268,

(m) Ce cri a un nom particulier en AHemand
,
on I appelle

fchircken*

(n) Us font fujets a cet accident fur-tout lorfqu on les tient entre

deux fenetres, a 1 expofition du midi,
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de 1 ocil. II faut Ics preparer a cctte finguliere operation,

d abord en les accoutumant a la cage pendant douze ou

quinze jours ,
& cnfuite en les tenant enfermcs nuit &

jour avec leur cage ,
dans un cofre , aiin de les accou-

tumer a prendre leur nourriture dans Cobfcurite (o).
Ces

pinfons aveuglcs font dcs chanteurs infatigables (p), &
i on s en fcrt par preference (q) &amp;gt;

comme d appeaux ou

ftappckns , pour attirer dans les pieges les pinfons fauvages;

on prend ceux-ci aux gluaux (r) & avec dificrentes

fortes de filets
,
entr autres celui d alouettes ; inais il faut

que les marlles foient plus petites ,
& proportionnees a

h groffeur de 1 oifeau.

Le temps de cette chaffe (J) eft celui ou ies pinfons

(o) Gelner pretend qu en tenant des pinfons ainfi renfermes ,

pendant tout 1 cte, & ne les tirant de prifon qu au commencement

de 1 automne, ils chament pendant cette derniere failon, ce qu ils

n eufTent point fait fans cela : 1 obfcurite les rendoit muets
,

le retour

de la lumicre eft le printemps pour eux. DC Avibus , pag. 388.

(p) On Ies appelle en Flandre
,
Rabadiaux.

(q) Avec d autant plus de raifon que ceux qui ne font point

aveugies font des chantres fort capricieux ,
& qui fe taifent pour

peu qu il fafle de vent ou qu ils eprouvent d incommoditc, &: meme
d inquietude.

(r) Le pinfon eft un oifeau de pipee ;
il vient en faifant un

cri, auquel les autres pinfons ne manquent pas de rcpondre, &
auffitot ils fe mettent tous en marche. (Note de M. k Dofteur

Lottingfr ).

(f) On e tablit le filet dans un bofquet de charmille d environ

foixante pieds de long fur trente-cinq de large ,
a portee des vignes

& des chenevieres
;

le filet eft a un bout
, la loge ou fe mez
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volent en troupes nombreufes , /bit en automne a leur

depart, foit au printemps a ieur retour: il faut, autant que
1 on pent ,

choifir un temps calme , parce qu alors ils

volent plus bas & qu ils entendent mieux I appeau. Ils

ne fe faconnent point ai/ement a la captivite;
les premiers

jours ils ne mangent point ou prefque point , ils frappent

continuellement de leur bee les batons de la cage , &
fort fouvent ils fe laiffent mourir

(i).

Ces oifeaux font un nid bien rond & fblidement ti/Tu ,

il femble qiuls n aient pas moins d adreffe que de force

dans le bee , ils pofent ce nid fur les arbres ou les

arbuftes les plustouiius; ils le font quelquefois jufque dans

nos jardins, fur les arbres fruitiers, mais ils le cachent

avec tant de /bin que fouvent on a de la peine a I aper-

cevoir, quoiqu on en foit fort pres: ils le conflruifent de

I homme qui tient fa corde du filet a 1 autre bout
; deux appeaux

dans i efpace qui eft entre les deux napes; piufieurs autres pinions

en cage repandus dans le bofquet: cela s appeJie une pinfonnicre. II

faut beaucoup d attention a cacher 1 appareil ; car le pinion qui

trouve aifement a vivre ,
n efl; point facile a attirer dans le piege :

quelques-uns difent qu il eft defiant & rufc, qu il echappe a 1 oifenu

de proie en fe tenant fa tete en bas, que I oifeau fe meconnoit dans

cette fituation, & que s if fond fur fui
,
fouvent if ne lui prend que

quefques plumes de la queue. M. Guys, m affure que fa femelle eft

encore plus rulce que fe male : ce qu il y a de fur, c eft que male

& femelle le laiflent approcher de fort pres.

(t) Ceux que 1 on prend aux gluaux meurent fouvent a I mftant

ou on les prend , foit par le regret de fa liberte
,

foit qu ils aiem

etc bleffes par ia chouette
,

foit qu ils en aiem eu peur.
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moufTe blanche & de petites racines en dehors, de iaine ,

de crins, de fils d araignees, & de plumes en dedans.

La femelle pond cinq ou fix ceufs gris-rougeatres
femes

de taches noiratres plus frequentes au gros bout: le male

ne la quitte point tandis qu elle couve, fur-tout la nuit;

il fe tient toujours fort pres du nid , & le jour s il

s eioigne un peu, c eft pour aller a la provifion.
II fe

pourroit que la jaloufie fut pour quelque chofe dans

cette grande affiduite ; car ces oifeaux font d un naturel

tres -
jaloux ; s il fe trouve deux males dans un meme

verger au printemps , ils fe battent avec acharnement

jufqu a ce que le plus foible cede la place ou fuecombe:

c eft bien pis s iJs fe trouvent dans une meme voliere

ou il n y ait qu une femelle (x).

Les pere & mere nourrifTent leurs petits de chenilles

& d infccles , ils en mangent eux - memes (y); mais ils

vivent plus communement de petites graines, de celles

d cpine blanche, de pavot ,
de bardanne , de rofier,

fur-tout de faine, de navette & de chenevis: ils fc nour-

riffent auffi de ble , & meme d avoine dont ils favent fort

bien caffer les grains pour en tirer la fubftance farineufe;

( x) On confeille meme de ne pas mettre plus de deux paires

dans la meme chambre
,
de peur que les males ne fe pourfuivent &:

qu ils ne caulent du defordre dans la volicre.

(y ) Aldrovande favoit cela, & il ajoute que les Oifcleurs don^

noient aux pinfons qui leur fervoient d appeaux ,
une fauterelle ou

quelqu autre infede pour les mettre en train de chanter; ce qui fuppo
feroit dans ces oifeaux un appetit de preference pour les infecles,
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ils foient d un naturel un pen retif on vient a bout

de les former au petit
exercice de la galere, comme les

chardonnerets: ils apprennent a fe fervir de leur bee & de

leurs pieds, pour faire monter le feau dont ils ont be/bin.

Le pinfbn eft plus fouvent pofe que perche; il ne

marche point en fautillant, mais il coule legerement fur

la terre , & va fans ccfle ramafTant quelque chofe ; fon

vol eft inegal ; mais lorfqu on
attaqiie

fon nid,, il plane

au deflus en criant.

Get oifeau eft un pen phis petit que notre moineau,

il eft trop connu pour le dccrire en detail: on fait qu ii

a les cotes de la tete , le devant du cou
,

la poitrine &
les rlancs cl une belle couleur vineufe; le deffus de la

tete & du corps marron ;
le croupion olivatre , & une

tache blanche fur 1 aile. La femelle a le bee plus eflile

& les couleurs moins vives ; mais foit dans la femelle,

foit dans le male ,
le plumage eft iort fujet a varier :

j
ai

vu unc femelle vivante , prile fur fes oeufs le 7 mai
, qui

differoit de celle que M. Briffon a decrite ; elle avoit le

deflus de la tete & du dos d un brun olivatre , une

dpece de collier giis qui environnoit le cou par-derriere,

le ventre & les couvertures inicrieures de la queue ,

blancs ,
&c. parmi les males il y en a qui ont le deffus

de la tete & du cou cendrcs, & d autres d un brun-

marron ; quelques
- uns ont les pennes de la queue les

plus voifincs des deux intermediaires, bordces de blanc,

& d autres les ont entitlement noires; eft-ce 1 age qui

produit ces
peiii.es diiierences
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Un jeune pinfon pris fous fa mere, dont Ics pcnnes

cle la queue etoient deja longues de fix Jignes , avoit ie

defibus du corps comme la mere; ie deffus d un brun-

cendre; ie croupion oiivatre; fes ailes avoient deja. les

deux raies blanches ; mais les Lords du bee fuperieur

n etoient point encore echancres pres de la pointe, comme

ils Ie font dans les males adultcs ; ce qui me feroit

croire que cette cchancrure qui
ic trouve dans beaucoup

d cfpeces, ne depend pas immediatement de la premiere

organilation ; mais que c eft un effet fecondairc meca-

nique , produit par la preflion cominueile de 1 extremite

du bee infericur, qui eft un pcu plus court, centre les

bords du bee fuj
erieur.

Tous les pinions ont la queue fourchue & compoiee
de douze pennes ; ie fond de leurs plumes eft cendre-

obfcur, & leur chair n eil pas bonne a manger. La duree

de leur vie efl de fept ou huit ans.

Longueur totaie, fix pouces un tiers; bee, fix lignes;

vol , pres de dix pouces ; queue , deux pouces deux tiers ;

eiie depaffe les aiies d environ ieize lignes.

VARIETES DU PINSON.
INDEPENDAMMENT des variations frequentes de plumage

que Ton pent remarquer dans les pinfons d un memc

pays, on a obferve parmi les pinfons de diffcrens climats

des varictcs plus conftantes , & que les Autcurs ont

jugees dignes d etre dccrites. Les trois premieres ont
i

/ r

ete
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etc obfervces en Suede, & les deux autrcs en Silefie.

I. LE PINSON a ailes & queue noires (~). II a en eflet

ies ailcs entierement noires; mais la
]

cnne cxicrieure de

la ciuci-c & In fuivante font bordces de blanc en dehors,

depuis le milieu de Jeur longueur . cet oifeau fe tient fur

les arbres, dit M. Linnaeus.

If. LE PINS ON BRUN fa). II eft rcmarquable par fa

couleur brune & par fon bee jaunutrc; mais cette couleur

brune n eft point uniiormc , eile eft moins foncc c fur la

panic antcricure , & participe du ccndrc & du noiratre

iiir la partic poftcrieure : cette varietc a les ailes noires

comme la precedente , Ies pieds de meme couleur & la

queue fourchue. Les Suedois lui donnent le nom de

shti t dit M. Linnaeus.

III. LE PINSON BRUN HUPPE. (b). Sa luippe eft couleur

Frmgilld artul us ,
rernigibus , reflricibufque nigris , duabus

utrimqne extimls a media exiror^um aii is. Linnaeus, fauna Suecica,

ji

*

200.

h nngilliJ Sylvtitica artubus , c^c. Linnaeus. Syji. Nat. ed. X.G.^8,

Sji. 6, pag. i Ho.

Fnngllla alls & cauda nigris. Brifibn ,
tome III , page ijj.

(a) Fnngiild fnfi-a , roftto favicante. Linnaeus. Faun. Succ. n. 204.

Fringilui / i /s Jnfca , CT
C. Linn. Syft. Nat. ed. X. G. 98 ,

Sp. 2. i
,

j&amp;gt;ag.

182.

Fringilla fufca. Brifibn, tome III, page 154.

(b) Fringilla fufca , crijui Jiammca. Linnceus
,

Ftiun. Suec. n.2Oi.

Fringlllti fi l^i, &c. Linn. SyjL Nat, ed. X. G. 538,

Sp. 20 , pag. i &2.

O
iji\m:\ , Tamely. Q
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de feu, & c tfl Ic trait cara&criftique qui ie diitinguc cfe

la variete precedente.
M. Linnctus di oit en i

&amp;gt; il

fe trouvoit en Nonlande, c eft-a-dire, &amp;lt;.

feptentrionale
de la Suede; mais douze ans ; i! a cru

Je reconnoitre dans la linotte noire de Klein, & ii a dit

en general qu il ie trouvoit en Europe.O I i

IV. LE PINSON BLANC (c). II eft fort rare, felon
\

Schwenckfeld ,
(5c ne differe que par la couleur de notre

pinfbn ordinaire. Geiher aut-fte qu on avoir \u un pinion

dont Ie plumage etoit emierement blanc.

V. LE PINSON A COLLIER
(&amp;lt;i).

II a Ie fbmmet de la

tete blanc & un colJier de la meme eouieur : cet oiicau

a etc pris dans les bois, aux environs de isotzna.

Luttola nigra, Schwarzer Zeilig. Schwenckfeld. Av. Silef. pag. 297.

Linaria Jeu Lwesta nigra SchwcnckfdeR t Schwarzer Henfling,

Klein, Ordo Avium
, pag. 93 ,

n. V.

(c) Fringilla Candida, Weiffe Jincke, Weiffe buchfncke. Schwenckfeld.

Av. Silcf. j)ag. 262.

Gefner
, de avibus , pag. 387.

Briflbn, tome III, page 134*

(d) Fringilla torquata , Ringel-fncli. Schwenckfeld. Av. Si/,

pag. 262.

Briflbn, tome III, page ///.



* LE PINSON D ARDENNE
(a).

1 L pourroit fe fairc quo re Pinfon qui paffc gcncralcmcnt

pour Ic pinfon de montagne on Vorofpi^a d Ariflote, nc

fin que Ton fpi^i on fon pinfon proprcment dit ; & que
notre pinfon ordinaire, qui paffe gcncralcmcnt pour fon

*
Voye^ les planches enluminecs

,
;r j -j. , fig. 2.

(a) Lemontain, pinfon montain , pinion d Ardaine
,
monti fringilla,

orqfpi^es , orofpi^is ; en quelques endroits, paille ou moineau de Jjois ,

mais par erreur
; peut ctre le fpiza d Ariilote; Fringillaro. Belon,

Nat. des oifeaux
, p. 372; & Obfervations , fol. 13.

Fringilla montana, rnont i frmgllla , orofpl^es ; montans
, pinfon d Ar

daine ; Angl. Brawling; Germ, cin ro\\
r

crt , Sclmee-fnck, Winter -fnuk;

Helvetice^ W ald-finck , Thann-finck ( Fringilla abietum
).

Gefner ,
Jc

Avibus
, pag. 388.

Atontl-frmgilla t Frlngilla hyberna, Nivalis ; Frengucllo wontanino

(noni que Ton a applique mal-a-propos au gros-bec & an rouge-gorg .-

pinlbn montain, pinion d Ardaine, &c. Aldrovande. Ornitholog.

tome 11, page 821,

FringiUd montana feu montl -fnngilla, O&V Tnfy, Arirtote. Angl.

The bramble or brarnb/ing. WHIughby, pag. i S 7.

Fringilla montana , frc, Willuglby, mountain-fnch. Ray, pag. S 8.

Monti-fringilla, &c. Brier-fnch ( parce qu il ie plait fur Its buiiTons).

Charleton , Aves , pag. SS , n.&quot; IV.

Fringilla hyberna aurea , &c. O&tr Tnfy j dannen fnck , &c. la

femelle VfJcro -wiTC*?, Auri-vltlis ptuccri, Queck, Queerer, Gold-Jincke,

Qintfch-fonke , Laub-finclc. Schwenckfeld , av. Silcf. pag. 262.

Fringilla montana hyberna, &c, Fringlllago Ga^a (
c eft Ie nom de la

Qij
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-rf
, fut fon veritable orofpi^a on pinfon tie montagne :

YOU i mes rai/bns.

Lcs Ancicns ne faifoicnt point tie clefcriptions com

pletes; mais ils cli/oient un mot, /oit ties
qualites exterieures,

foit ties habitudes; 6: ee mot
incliquoit ordinairement ce

qu il yavoit tie plus remarquabJe dans i animal. \

grofle melange qui a le cri du montain), Wald-jinck t
Sclincc -

jinck.

Kzakzynski, Aud. Hijl. Nat. Polon. pag. ]~y-

Aionti-fringilla, alarum bafi fubtus favijfirnd. Carduelis Angermanlca

Rudbeck; Suecis , Nvnqumt. Linnxas. Faun. Suecica , n. 198. S}jJ.

Nat. ed. X, G.^8, Sj). 3, pag. 170).

Fringilla montana
, Bcrg-fnck , Quaeker (

d aprcs Ton cri quec qitec }
,

Ceglcr, Zehrling ; en Amriche, Nicawit^. Friich , torn. I , cl. i ,

tliv. i , n. 3.

Fringilla hyberna , montana, &c. the Bramlay , &c. Klein, Ordo

Avlum , pag. f)6.

Pafferfupfrne nigtr, margimbus pennarum rufcfcentlbus, Infcrnc albus;

uropygio candido ; collo
inferiore & peflore dilute

rufis ; reflricibus late-

rallbus nigncantibus , oris extcrioribus albo-favicantibus , cxtlma exterius

primd medielate alba , Mas.

Paflcrfupcrne fufcus , marginibus pennarum grifeo-rufefcentibus , inferne
albus; uropygio candido; collo

inferiore fr peftore grifeo-rufefcentibus ;

redricibus lateralibus fufcis , oris exterioribus albo flavicanlibus , c\tima
exterius prirna medietate alba, femina..... Monti

-fringilla. Briflbn,
tome III , page i jj.

Tioquet , en quelques cantons de la Bourgogne , d aprcs Ton cri.

The Erambllng. Monii-fringilla. British Zoology , page i o S.

Pinfon de montagne, Fringilla montana, Hyberna, &c. en Savoie ,

Quinfon de montagne ; eu Sologne, Ardenet , Pinfon des Ardennes;
a Orleans, Pichot mondam ou Pichot de mer ; Ebourgeonneau ou Pinfon
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dit Ariflote (b) , eft femblable au fpi^i , il eft un pen

moins gros ,
il a Ic cou bleu, enfin il ie tknt Jans les

montagncs : or routes ces proprietes appanienneni

notrc pinfon ordinaire, & quelques -lines d tJics iui

appartiennem exclufivement :

i . 11 a beaucoup de rcftemblance avec le pinfon d Ar

denne par la fiippofition mcme, & pour s en convaincre ,

il ne faut que les comparer Tun a 1 autre
;
d ailleurs il

n cft pas un.feul Methodifte qui
n ait rapporte ces deux

e/peces au meme genre:

2. Notre pinion ordinaire eft un peu plus petit que le

pinion d Ardenne, fuivant le temoignage des Naturalifkc,

& iiiivant ce que j
ai obferve moi-meme:

3.
Notre pinfon ordinaire a le deffus de la tete & du

cou d un cendre-bleuatre (c) , au lieu que dans le pinfon

d Ardenne, ces mcmes parties font variees de noir-Iuflre

& de gris-jaunatre
:

4. Nous avons remarque ci-delTus, d apres Olina,

qu en Italic notre pinfon ordinaire fe retire I ete dans

les montagnes pour y nicher; & comme le climat de la

Grcce eft fort peu ditlerent de celui de 1 Italie, on pent

d Artois , lelon Fortai dans ies rules innocentes. SaUrne. Hilt. Nat.

des oifeaux
, page 269.

Nota. Quoique Ies pinfons d Ardenne & autrcs aient les bords du bee

echancres prc i Je la pointc, M. Brillon Ies a admis dans le genre du moincau ,

dont l\m des caradcres eit d avoir Ies deux mandibules droites &. eniicres.

(b) Hifl. Animalium , lib. VIII, cap. III.

(c) Capat in mars carulcjcit, dit Willughby.
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fiippofer par analogic , a defaut d obfervation , qu en

Grcce notre pinfbn ordinaire niche auffi fur les mon

tagnes tf .

5.
Enfin, \t fp^a d Ariftote fcmblc chcrchcr, fuivant

ce Philofophe , les pays chauds pendant i etc, & !

pays froids pendant I hiver (c) . Or cela convient beau-

coup micux aux pinfons d Ardcnne qu aux j)infons ordi

naires , puifqu une grande panic de ceux ci nc vovagcnt

point, & que ceux - iu non - iculcment font voyageui

niais qu iis c nt coutume d c.rrivcr au fort de 1 hiver ( fj ,

dans les dirllrcns pays qu ils parcourent : c cft ce que

jious favons par experience, ce qui d ailleurs eft attcilc-

j)ar
les noins de pinfon d hiver, pinfon de neigc . que

Ton a donnes en divers pays au pinfon d Ardenne.

De tout ccla , il refill te , ce me femble, que trcs-

(d) Frifcli pretend cjue les jMnlons d Ardenne YII des inon-

ta^nes en automne ,
& que loriqu ils s en retournent

,
i is prcnnent

Je chemin des montagnes du nurd. M. le Marquis dc Pioicnc,

qui m a donnc plufieurs notes fur ces (.. ileaux, m aflure qu ils partent

dans le niois d odlobre des montagnes de Savoie &amp;lt;5c de Dauphine ,

&. f[u ils y reviennent au inois de fevrier
; ces epoques s accordent

trei-bien avec celles ou nous les voyons pafler & repafier en Bour-

gogne : il peut ie faire que les deux elpeces aiment les mon agiK-s

& le reflemblent en ce point.

ie) liljloria Ammalium , lib. IX, cap. VII.

(f) Aldrovande aiTure pofitivement, que cela eft ainfi aux environs

de Bologne : M. Lottinger me mande que d&amp;lt;.\s fa fin d aout il en

paroit quelques-uns en Lorraine; mais que Ton n tn volt de groflts

troupes cjue fur la fin d oclobre
,
& mtme plus urd.
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probablement ce dernier eft Je
Jj&amp;gt;

r&amp;lt;i d Ariftott, & nocrc

pinion ordinaire ion i :/

Les pinfons d Ardcnne ne nichent point clans nos

pays; ils y pattern
d annees a autrts ui tres-grandes

troupes: Ie temps de ieur paifage
eft i automne & 1 lmer;

fbuvent ils s en retournent an bout de hiiic ou dix jours;

quelquefois
ils reftent jufqu au printcmps: pendant Icur

fejour ils vont avec les pinfons ordinaires, & ie retirent

comme eux dans les feuiilages. II en parut dcs voices

tres-noinbreuies en Boiirgognc , dans I hiver de 1774,
& cles volees encore plus nombreuies dans Ie pays de

Wirtemberg ,
iur Ja iin de decembre 1775; ceux - ci

alloient fe giter tons les foirs dans un vallon fur les bords

du Rliin (g), & des i aube du jour ils prenoient Icur vol:

Ja terre ctoit toute couverte de Ieur fiente. La meme cbofe

avoit etc ob/ervee dans Jes annees 1735 & 1757 (h);

on ne vit peut-etre jamais un auiTi grand nombre de ces

(g) M. Loitinger dit
, peut-etre un peu trop generalement , que

Ie j(.;ur ils Ie
rej undent dan^ les forcts de Id plaine ,

& que la nuit

ils fe retin-nt lui la moiiia;Mie: cette ma:che n efl point apparemment

invariable, & Ton peut croire qu elle depend du local & des cir-

conftances.

On en a vu cette annee dans nos environs , une voice de plus

de trois c^nts qui a
|

aiie trois ou quatre jours dans Lj meme

endroit, & cet ; iidroit eft montagneux. Ils fe font toujours pofes

fur (e meme noyer , & lorfqu on les tiroit iis partoient tous a fa

fois, & dirigeoient conftaninient leur route ver^ Ie nord ou Ie nord-eft

(note df AL Ie AL yuis de Piolcnc ),

(h) Voyez la Gazette d tigriculture ,
annce 1776, n. o, page 66.
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oifeauxen Lorraine, que (Lns f hiverde 1765; cliaquc nuit

on en tuoit plus de lj.\ cents douzaincs, ditM. Lou!,

dans dcs forets de /apins qui
iont a quatrc ou cinq licucs

de Sarbourg; on ne prcnoit pas la pcinc cle ies tircr, on

les aflbmmoit a coup de gaulcs ; & quoiquc ce maffacre

cut dure tout 1 hivcr, on ne s apercevoit prefquc pas a

la fm que la troupe cut etc cntamee. M. Willughby

nous apprend qu on en voit bcaucoup aux environs de

\ enife (i), fans doute an temps du paflage ;
mais nulle

part ils ne :v\iennent auili regulierement que dans Ies

rets dc WeifTembourg oil abonde Ichetrc, & par conic-

quent la faine dont ils iont tres-friands : ils en inangcnt

le jour & la nuit; ils vivent auffi de toutes fortes de petitcs

graines. Je me perfuade que ces oilcaux reftent dans leur

pa^s natal tant qu iis y trouvent la nourriture qui leur

convicnt, c^ que c efl la diiette qui
les oblige a

v&amp;gt;\ager;

du moins il eft certain que 1 abondancc des graines qu ils

aiment de preference, ne fiiffit
])as toujours pour les attirer

dans un pays, mcme dans un pays qu ils connoiffent;

car en 177-}-, quoiqu il y cut abondance dc fainc en

Lorraine, ces pin/bns n y parurent pas & prircnt une autre

route : I annee fuivante au contraire , on en \it quelques

troupes quoiquc la faine cut manque (
k ). Lorfqu ils

arri\ cnt chcz nous ils ne font point du tout /auvages ,
&

fe laiflent approchcr de fort pres : ils volent fcrres, fe

i S-.

. ces luits de Al.
Lottinger.

pofent
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12&amp;gt;)

pofcnt & partcnt dc mcinc , cela eft au point quc 1 on

en pent tucr douze ou quinze d un feul coup dc tufil.

En puturant dans un rhamp.ils font a peu-pres la mcmc

manoeuvre quc les pigeons; de temps en temps on en

voit quelques-uns fe porter en avant, lefquels
font bientot

fuivis de toute la bancle.

Ce font, commc 1 on voit, dcs oifeaux connus &

repandus dans toutcs les parties de I Europe , du moins

par ieurs voyages; mais ils ne fe bornent point a 1 Europe.

M. Edwards en a vu qui venoient de la bale d Hudfon ,

fous le nom d oifeaux de iicigc; & les gens qui frequentent

cette contree, lui ont affaire qu ils etoient des premiers a

y reparoitre chaque annce au retour du printemps ,
avant

meme que les neiges fuffent fondues ( IJ.

La chair des j)in(bns d Ardenne, quoiqu un pen amcre,

eft fort bonne a manger, & certainement meilieure que
celle du pinfon ordinaire ; leur plumage eft aufTi plus

varie , plus agreable , plus veloute ; mais il s en faut

beaucoup qu ils chantent auffi-bien: on a compare leur

voix a cclle de la chouettc (m) & a celle du chat (n) ;

ils ont deux cris ,
Tun eft line efpcce de piolement;

1 autre qu ils font entendre etant
]&amp;gt;oies

a terre, approche

dc celui du traquet; mais il n eft ni aufti iort ni aufti

prononce, Quoiquc ncs avec fi pen de talens naturels,

(1) Na\ Hiftory of uncommon birds, part. II, pag. i 17.

(m) Belon. Nature des oifeaux , page 371.

(n) Olina, page 32.

Oifeaux , Tome IV. R
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ces oifeaux font ncanmoins fufceptibles de talens acquis;

lorfqu
on les ticnt a portce d un autre oi/eau clont le

ramageeft plus agreable, le leur s adoucit, fe pcrfeclionne,

& dtuent femblable a celui qu ils ont entendu (t &amp;gt;).
An

refte, pour avoir line idee jufte de leur voix il faudroit

les avoir ouis au temps de la ponte ;
car c efl alors, c eft

en cbantant 1 Jiymne de J amour, que les oiieaux iont

entendre leur veritable ramage.

L n ChafTeur qui avoit voyage ,
m a afiiire que ces

oifeaux nichoient dans le Luxembourg; qu ils
\
ofoient

letirs nids fur les fapins les plus branchus, affez liaut ;

qu ils commencoient a y travaillcr fur la fin d avril; qu ils

y empioyoient la longue moufTe des /apins au debors,

du crin , de la laine & des plumes au dedans; que la

femeiie pondoit quatre on cinq ceufs jauniitres & tacbetes,

& que les petits commencoient a voltiger de brancbe en

brancbe des la fin de mai.

Le pinion d Ardenne eft
, fuivant Belon , un oifcau

courageux & qui fe defend avcc fon bee jufqu au dernier

foupir; tous conviennent qu il eft d un naturel plus doux

que notre pinfon ordinaire, & qu il donne plus facilement

dans les pieges ; on en me beaucoup a certaines chafTcs

que Ton
pratique dans le pays de Weiflembourg , &amp;lt;!x qui

meritent d etre connucs: on /e rafTemble pour cela dans

la petite ville de Bergzabern ; & le jour ctant pris on

envoie la veille des obfervateurs a la decouverte , pour

Olina
, pag, 3 2,
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remarquer Ics arbrcs fur Jefquels
ils ont coutume de fe

pofer ie foir; c cfl commune mcnt fur de petits piceas

& fur d autres arbrcs toujours verts: ces obfervatcurs de

retour fervent de guides a la troupe, die part le foir avec

tics flambeaux & dcs farbacanes ; Ics flambeaux fervent a

eblouir !es oifeaux & a cclairer les Chaffeurs; Ics farbacanes

fervent a ceux-ci pour tuer les pinfons avec de petites

boules de terre secbe : on les tire dc tres-pres, ahn de

rie les point manquer; car s il y en avoit un feul qui nc

fut que blefTe
, fes cris donneroient infaiiliblement I alarnic

aux autres, & bientot ils s envoleroient tons a la fois.

La nourriture principale de ceux que Ton vent avoir

en cage, c efl le panis , le chenevis , la faine, &c. Olina

dit qu ils vivent quatre ou cinq ans.

Leur plumage eft fujet a varier dans les differens indi-

vidus: quelques males ont la gorge noire, & d autres

ont la tete ab/blumem blanclie & les coulcurs plus

foibles
(pj. Frifch remarque que les jeunes males lorfqu ils

arrivent, ne font pas fi noirs & n ont pas les couvertures

inferieurcs dcs ailes d un jaunc ft vif que lorfqu ils s en

retournent; il pent fe faire que 1 age plus avance amene

encore d autres differences dans les deux /exes, & de-la

tomes cclles que Ton remarque dans les descriptions.

Le pinfon que j
ai obferve pefoit une once

;
il avoit le

front noir; le deffus de la tete & du cou & le baut du

(p) Voye-^ Aldrovaiide, page 821. M. Briflon en a fait une

varicte marquee A
, qu il nomme Alonti -frlngilla leucocephalos ,

tome III
, page i 59.

Ri;
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clos, varie cle gris

-
jaunatre & de noir-Iuflre; la gorge,

le devant clu cou, la poitrine & Je croupion d un roux-

clair; Ics pctitcs couvertures de la bafe de 1 \iile d un

jaime-orangc ,
Ics autres formoient deux raics tranl\c dales

d un blanc -
jaunatre , feparces par unc bande noire plus

large; toutes les pennes de 1 aile, excepte les trois pre

mieres , avoient iur leur bord extcricur ,
a 1 endroit ou

finifToient les grandes couvertures ,
une tacbc blancbe

d environ cinq lignes de long; la mite clc ces tacbes

formoit une troifieme raie blanche , qui etoit parallele

aux deux autres dans 1 aile ctenduc; mais qui dans 1 aile

rcpliee , ne paroifToit que /bus la forme d une tacbe

oblongue prefque parallelc a la cote dcs pennes ; enhn
,

crs memes pennes etoient d un tres-beau noir, bordees de

Llanc : les petites couvertures inferieures des ailes les plus

proches du corps fe faifoicnt remarquer par leur btile

couleur jaune. Les pennes de la queue etoient noires

bordees de blanc ou de blanchatre ; la queue fourchue
;

ies flancs mouchetes de noirs ; les picds d un brun olivatre;

Ics ongles pen arques, le poftericur le plus fort de tons;

les bords du bee fuperieur echancres pres de la pointe ;

les bords du bee infcricur rentrans & recus dans le

fuperieur; & la langue divifee par le bout en plufieurs

filets tres-delies,

Le tube intellinal avoit quatorze pouces de longueur;

le gefier etoit mufculeux , double d une membrane card-

Jagineufe fans adherence
, precede d une dilatation de

i eibphage, & encore d un jabot qui avoit cinq a iix
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lignes cle diametre ,
le tout rcmpli de petites graines fans

un feul petit
caiJlou : je n ai vu ni ccecum ni vcficuJe

clu fid.

La femelle n a point la tache orangce de la bafe de

1 aile, ni la belle couleur jaune de fes couvertures infe-

ricurcs; fa gorge eft d un roux plus clair, &elle a quelque

chofe de cendre fur le fommet de la tete & derricre

le cou.

Longueur totale, fix pouces un quart; bee, fix lignes

& demie; vol
, pres de dix pouces; queue, deux pouces

un tiers , die dcpafle les ailes d environ quinze lignes.
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LE GRAND-MONTA1N (a).

Pinfon eft le plus grand de ccux qui habitent

I Europe; Klein dit qu il c gale Taiouette en groffcur. II

fe trouve dans ia Lapponie aux environs de Torneo: il a

la tete noiratre, variee de blanc roufllitre, ornee de chaque

cote d une raie blanche, qui part de i ocil & defccnd Jc

Jong du cou; le cou , la gorge & la poitrine d un roux-

clair; le venire & tout ce qui fuit, blanc; le defTus du

(a) Le grand Pinfon de montagne ,
the greater brambling. Alhin,

Oifeaux, tome III, n. 63.

Fringilla capite nigrlcante maculato , macula alba pone oculos. Cardudis

J^aponica Rudbeck. Linnaeus, Fauna Suecica , n. 196; & Syjl. Nat.

ed. X ,
G. 98 , Sp. 5, pag. i 80.

Emberifa capite nlgro , luteis macitlis vario .... the greater brambling.

Germ. Schiwt^
-
kopffger- gdb

-
gold

- ammer. Klein, Ordo Avium ,

pag. 92 ,
n. X.

Pajjer fupernc nifcfcens , rnacults fufcis varius , infernc albus ; capite

nigricantc , albo-ruftfccntc inaculalo ; co/lo inferiore fr peflore dilute
rujls ;

tttnia tranfverfa in alls Candida; rcflrlcibus nigrlcantlbus , orls e \terioribus

flavicantibus . . . . fringilia montana. BrifTon, torn. JII , pag- i 6 o.

II me femble que M. Briflbn n a pas etc fonde a rapporter a

cette efpcce le troifieme pinfon de montagne d Aldrovande,^^ 821

& 823, puifqu Aldrovande dit pofitivement, cju il reflenible parfai-

tement au pinion d Ardenne fi ce n eft qu il n a point de noir .\

la gorge ,
& que la feconde bande tranfverfale jaune de I aile

,
eft

beaucoup plus marquee.

II eft probable que le grand-montain eft 1 oifeau que les habitans

des montagnes du Dauphine appellent rouffolan.
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corps rouffatre varie de brun ; les ailes noires bordees

de jaune
-
pale & verdatrc , & traver/ees par une raie

blanche; la queue fourchue, compofce de douze pennes

prcfque noires, bordees de jaunatre; le bee couleur de

corne,
j
ius foncee vers ia pointe; les pieds noirs.

Longueur totale, fix pouces & demi; bee, fept lignes,

comme le pied & le doigt du milieu; vol, onze pouces
& demi

; queue , deux pouces & demi , elle depafle les

ailes de dix
lignes.
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L E

PINSON DE NZIGE ou LA NIVEROL LE
(a).

V^ETTE denomination eft fondee a^paremment fur la

couleur blanche cle la gorge ,
cle la poitrine & de toute

la panic infcricure de 1 oifcau ,
comme au/Ti fur ee qu il

habite les pays froids , & qu il ne paroit gucre dans les

pays temperes qu en hiver, & lorfque la tcrrc eft convene

de ncige : il a les ailes & la queue noires & blanches; la

tcte & le defliis du con cendre
,
en quoi il fe rapproche

de notre pinfon ; le defTus du corps gris-brun varie d une

couleur plus claire; les couvertures fuperieures de la

queue tout-a-fait noires , ainfi que le bee & les pieds.

Longueur totalc, fept pouces ; bee, fept ligncs; pieds,

neuf lignes & demie; vol
, douze pouces; queue, deux

pouces fept lignes,,
elle depaffe les ailes de huit a neuf

lignes.

(a) Paffcr fuperric grifeo fufcus , marginibus pennarum

inferne nlveus ; capite &* collo Jupcriorc cinereis ; tcflricibus alarum &
renuglbus minoribus cc.ndidis ; rcfliicibus latnalibus albls , aplce nigris . . .

Fringilla mvalis ; le pinion de neige ou la nivcrolle. Briflbn, tome 111 ,

page 162, pi.
X V, fig. /.

C ert le nlvereau des niontagnards du Dauphine.

LE



37
-

L E B R U N O R
(a).

V^ E nom rcnferme line description en raccourci
; car

i oifenu a qui
on I a donne & qui eft le plus petit de tons

les pinfons connus , a la gorge , ia poitrine & tout le

cleiTous clu corps d un orange-rougeatre ; il a cle plus la

tcte & tout le deflus du corps d un brun-foncc ; mais les

plumes & meine les pennes font bordces d une nuance

plus claire, ce qui produit line couleur melee; enfin il 2

le bee blanc & les picds bruns.

M. Edwards a
qui nous devons la connoifTance de

cet oi/eau , n a pu decouvrir de quel pays il venoit:

M. Linnaeus dit qu il fe trouve aux Indes.

Longueur totale, trois pouces & un quart; bee, trois

lignes & demie ; picds , quatre lignes |& demie ; queue ,

un pouce, elle depafTe les ailes de fix
lignes.

(a) Petite pivoine brune
, Rubicilla fifca minima : TLc little br

Imll-Jinch. Edwards , pi. S3 , la figure lupcrieure.

Fringilla fufca Americana. Klein, Ordo avium , pag. 98 ,
n. xvi;

il confond la petite pivoine brune d Edwards, pi. Sj, avec la grande

pivoine, pi. 82 , dont M. Briflbn a fait Ion trentieme
tang;;ra.

Loxla fufca fubtus rubra, loxia bicolor, Linnxus
, Syjl. Nat. ed. X .

G. 96, Sp. 3
2.

Pajjer fupcrne faturatc fufcus , infcrne aurantio-rufefcens , remigibus

rettricibufque faturate fufcis , orls remigum dilutwribus . . . Fringilla rubra

minor, le petit pinion rouge. Brijjbn, tome III, page 164.

Oifcanx , Tome IV.
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L
LE BRVNET

(a).

A couleur dominante de cct oifeau eft le Lrun , mais

elle eft moins foncee fous le corps. Catefby nous dit que
fon pinfon brun , qui eft notre brunet

,
fe trouve en

Virginie ; qu il va avec les choucas & les oifeaux dont

nous avons parle , fous le nom de commandeurs (b), &

que d autres appellent ciourncaux a ailcs rouges: il ajoute

qu il fe plait dans les pares ou Ton renferme les beftiaux,

&. que Ton n en voit point en ete.

Longueur totale , fix pouces trois quarts ; bee , fept

lignes ; queue , deux pouces & demi , depafTe les ailes

d environ quinze lignes ; pieds , onze lignes ; doigt du

milieu, idem.

(a) Moincau brun, Coivpen bird. Catefby, tome I , pi.

Pajjer in toto corpore fufcus , fuperne faturatiits , inferne dilutiiis ;

remigilus rc&ricibujquefufcis, foflro nigricante . . . Fringilla Virginiana,
le pinion de Virginie. Briflbn, tome III, page 16;.

(b) Tome III, page 2.14.



L E BONANA
(a).

JLE bonana eft un arbre d Amerique, fur lequcl fe

perche volontiers 1 oifeau dont il s agit ici, & c eft de-la

qu il a pris fon nom. II a Ies plumes du deffus du corps

fbyeufes & d un bleu-obfcur; Ie deiTous ({ un bleu plus

clair ; Ie ventre varie de jaune ; Ies aiies & la queue d un

bleu - obfcur tirant fur Ie vert ; Ies pieds noirs
; la tete

groffe a proportion du corps; & Ie bee court, epais &
arrondi.

Get oifeau fe trouve a la Jamaique.

Longueur totale , quatre pouces & demi ; bee , quatre

lignes ; voi , huit pouces &quelques lignes ; queue , environ

feize lignes, depafle Ies aiies de cinq a fix lignes.

(a) Paffer cxruleo-fufcus ; The bonana bird. Ray, Synopfis , pag. i 87,

Pajjt-r cceruho-fujcus : The bonano bird. Sloan. Jamaique, torn. II,

pag. 311.

Piiffer cxruho-fufcus, the bonana bird: blawlunterfperling. Klein, p. 8 y.

Emberi^a remigibus redricibufque nigris ; peftore viridi ccerulefcente.

Linnaeus, Ama?n. Acad. toin. I
, pag. 497.

Paffer obfcurc cccruleus , peftore dilulms caruleo ; apicibus pennarum in

ventre luteis , remigibus reftricibufquc e cceruleo obfcuro virefcentibus. Frin-

gillaJamdicenfis. Pinfon de la Jamaique. Briflbn, torn. Ill, p. 166.

S.
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LE PINSON A TETE NOIRE fr BLANCHE(ti).

I . A tete de cet oifcau eft noire
,

ainfi que ie clos & les

plumes fcapulaires ,
mais elle a de chaque cote deux raies

blanches, dont i une paffe au-deffus & 1 autrc au-dcfTous

de 1 ccil. Le con eft noir par-devant, & d un rouge-

obfcur par-derriere ; cette dcrniere couleur regne fiir le

croupion & les couvcrtures fiiperieufes
de la queue, la

gorge eft jaune ; la poitrine orangee ; le ventre juiques

compris les couvertures inicrieures de la queue , blanc ;
la

queue brune & les ailes de meme: celles-ci ont une raie

tranfverfale blanche.

Cet oifeau eft tres-commun a Bahama & dans pluficurs

autres contrees de 1 Amerique meridionale : il eft a peu-

pres de la grofteur de notre pinfbn ordinaire ; fon poids

eft de fix gros.

Longueur totale , fix pouces & un quart; bee, fept

Jignes ; queue , &amp;lt;Jeux pouces & un tiers , dtpaffe Jes ailes

d environ quinze lignes.

(a) Fringllla Bahamenfis : The Bahama -fnch. PinTon de Bahama,

Catefby, torn. I, pag. 42.. Klein, pag. ^7, n. 6.

Pajjerfuperne niger , inferne albus ; collo fupcriore & uropygio obfcuri

rubris , gutture lutco ; peftore aurantio ; Icenid utrimque dupllci in cdplte

Candida; reftricibus fufcis. . . . Fringllla Bahamevjis. Pinion de Bahama.

Briffon
,
torn. Ill, pag. 168.

Frhigilla capite nigro , fafcia alba alarum fupra infraque oculos , peftort

fulvo; Zena. Linnaeus, Syft. Nat. ed. X
,
G. 98. Sp. i

5 ,

pag. i 8 i .



LE PINSON KOIR AWX YEUX ROUGES
(a).

J_jE noir regne fur la partie fuperieure cki corps, (fur

le haut de la poitrine fiiivant Catefby) & fur les pcnnes

de la queue & des ailes (b) ; mais celles de la queue font

bordees de blanc ; le milieu du ventre eft de cette derniere

couleur ;
le refte du defTous du corps eft d un rouge-obfcur ,

le bee noir, les yeux rouges & les pieds bruns. La fcmelle

efl route brune avec une teinte de rouge fur la poitrine.

Get oifeau fe trouve a la Caroline ; il va par paircs &
fe tient dans les bois les plus epais ; il efl de la grofTeur

d une alouette hupee.

Longueur totale , buit pouces ; bee , huh lignes ; pieds ,

feize lignes; queue, trois pouces, depafle les ailes d en-

viron vingt-fept lignes; d ou on pent conclure qu il n a

pas le vol fort etendu.

(a) Towhe-bird , moineau noir aux yeux rouges, Catefby, r. J, p.

Pfiffer niger, oculis rubrls , irlde nlgrd. Sclivsar^er Sperling. Klein ,

Ordo avium , pag-Sp, n. 7.

Fringilla erithrophtalma , nigra , rubro rdueens ; abdominc rufefccnte ;

macula alarum alba. Linnaeus, Syjl.
JVat. ed. X, G.

c&amp;gt; 8, Sp. 8.

PajfcrJuptTM niger , infernc olfcun ruber, medio ventre candido; remi-

gibus reftricibufque nigrls ;orls exterioribus majorurn rcmigum albis (Mas.)

Paffer in toto corpora fufcus , cum levl in pettore rubri mixtura ......

Fringilla Caro/incnfs. Pinfon de la Caroline. Brijfon, t. Ill, p. i 6p.

(b) M. Klein dit qu il a fix raies blanches furies aiJes. Loco citato.
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LE PlNSON-NOiR &amp;lt;y JAUNE
(a).

I j A couleur gcnerale de cet oifeau eft un noir veloute

fur lequel paro it avec avantage la belle couleur jaune qui

rcgne fur la bafe de 1 aile
,
le croupion & les couvertures

fuperieures
de la queue, & qui borde les grandes pennes

des ailes; les petites pennes & les grandes couvertures

font bordees de gris ; le bee & les pieds font de cette

derniere couleur.

Cet oifeau a etc envoye du cap de Bonne-efperance:

il eft de la grofTeur de notre pinfon ordinaire.

Longueur totale, fix pouces & plus ; bee, huitlignes;

pieds, douze lignes ; doigt du milieu, dix lignes; le doigt

pofterieur
a peu-pres au/fi long; vol , dix pouces & un

quart ; queue , deux pouces deux lignes , dcpaffe les ailes

de douze lignes.

(a) Pajfer fplcnduic nlger, dorfo inferiore , uropyglo & leftricibus alarum

nunorlbus luteis ; remigibus fufcis , cris exterioribus majorum luteis , minorum

grlfeis : reftricibus fplendide nigris.. . . Fringilla capltls Boncc-fpei. Pin Ton

du cap de Bonne-efpcrance. Brijjun , tome III, page 171.



LE PINSON A LONG PEC
(a).

V^ET oifeau a la tcte & la gorge noires; ie detfus du.

corps varie de brun & de jaune ; le deflous d un jaune

orange; un collier couleur de marron ; les pennes de la

queue olivatres en dchors; les grandes pennes de 1 aile

de meme couleur, terminces de brun; les moyennes
brunes , bordces de jaunatre ; le bcc & les pieds gris-

bruns. II a etc envoye du Senega!. Sa grofleur eft a peu-

pres celle de notre pinfon ordinaire.

Longueur totale , fix pouces un quart ; bee , neuf

Jignes ; pieds ,
onze lignes , doigt du milieu ,

dix lignes ;

vol , dix pouces un quart; queue, deux pouces un quart,

dcpafle les ailcs d environ un pouce. On voit que c eft

de tons les pinions connus celui qui a le plus long bee,

Pafferfupernl exfufco&jlavo varius
, inferne favo-aurantius ; capita

nigro ; coilo torque cajlaneo cmflo ; reflricibus olivaceis, oris interwrlbui

lateralium lutels . . . . Fringilla Senegalenfis, Pinfon du Senegal. J3rijjon;

tome III
, page 173.
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J

L O L IVETTE (a).

APPELLE ainfi un. pinfon vcnu de la Chine, qui a la

baie tin bee, les joucs , la gorge, le devant ciu con &
les couvcrturcs fuperieures de la queue d un vert d oiive;

le deffus de la tete ec du cor])S d un brun olivatre , avcc

line legere tcintc de roux fur le dos ,
le croupion & les

couvcrtures des ailes les plus proches du corps; la queue

noire, bordee de jaune ,
terminec de blanchatre; la poi-

trine le venire roux mele de jaune ; les couvenures

inferieures de la queue & des ailes d un beau jaune ; le

Lee & les pieds jauncitres. II eft a peu-j^res de la grofTeur

ile la linoite. La femelle a les couleurs plus foibles ,

com me c eft I ordinaire.

Longueur totale , cinq ponces; bee, fix lignes; pieds,

fix lignes & demie ; doigi du milieu, fepi lignes, vol ,

huit pouces un liers; queue, vingi-une lignes; elle eft

fourchue & ne depaffe les ailes que de cinq ou iix lignes.

(aj PaffcrJiiperne fufco-olivaccus , inferne rufo-flavus ; capite anternis

& collo inftriore viruii-olivdceis ; remigibus rcftricibufque prima meditate

luteis , altera. nigris ; remigum apnibus albidls...... Fringtlla Sinenjis.

Pinfon oe ia Chine. Brifion
,
tome IIJ, page ///.

LE



LE P1NSON JAUNE &amp;lt;fr ROUGE. *

JLiE jaune regne fur la gorge, le cou, la tete & tout le

deffus du corps ; le rouge fur routes les extremites, /avoir,

le bee , les pieds , les ailes & la queue : ces deux couleurs

fe fondant enfemble , forment une belle couleur orangee
fur la poitrine & fur toutc la partie inferieure du corps;

outre cela il y a de chaque cote de la tete une marque
bleue immediatcment au-deffous de 1 oeil.

Seba dit que cet oifeau avoit etc envoye de Tile Saint-

Euftache, & il I appeile pinfon d Afriqut, apparemment

que cet Auteur connoiflbit une ile de Saint-Euftachc en

Afrique , bien differente de celle de meme nom qui cil

1 une des petites Antilles. La groffeur du pinfon jaune

& rouge, eft a peu-pres celle de notre pin/on ordinaire.

Longueur totale, cinq pouces & demi; bee, fix lignes ;

pieds, fix lignes & demie ; doigt du milieu, fept lignes;

queue, vingt-une lignes, elle depaffe les ailes d environ

dix lignes.

* Beau moineau d Afrique. Seba, planche LXV, figure 6.

Pajftr Afrlcanus eximius , infolee Sanfti - Euflachii : en Allemand,

groffer Africaner. Klein
, page j? , n i j .

PaJJer fuperne Jlavus , infcrne auranlius , macula infra oculos cceruka ;

alls caudciquc rubrls .... Ftingilla infoltz Sanfli -
Eujladni. Le pinion

de Tile de Saint-Euftache. Brijfin , tome III, page 177.

Oifeaux, Tome IV.
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L A TO U IT E*
J ADOPTE le nom que Seba a donne a cet oifeau,

parce que c eft un nom propre qui
lui a etc impofe dans

ie pays ,
& qui a rapport a Ton cri : or on doit fcntir

combicn de tels noms font prc fc rabies a ces denomina

tions equivoques, compofecs d un nom gcncrique & d un

nom de pays, telle, par exemple , que celle du pinion

varie de la nouvelle Efpagne , par laquclle
on a defign^

1 oifeau dont ii s agic
ici. II cfl trcs-probable que dans la

nouvelle Efpagne ,
il y a plus d un oifeau a qui le nom

de pinfon varie pent convenir ,
& qu il n y en a pas deux

a qui les habitans de cc pays fe fbicnt accordes a donner

le nom de wiiitc.

Ce bel oifeau a la tete d un rouge- clair, mcle de

pourpre ;
la poitrine de deux jaunes ; ie bee jaune ; les

pieds rouges ;
tout le refle varie de rouge ,

dc blanc , de

jaune & de bleu
; enlin les ailes & la queue bordees de

blanc. II eft a peu-pres de la gro(Teur de notre pinfon

ordinaire.

* Avis Tuiie Americana variegata. Seba, tome I, page 176,

planche ex
, figure 7.

Paffer ex rubro , favo , cceruleo & albo marmoris injlar variegatus ,

capite
diluCc rulro purpureo admlxto ; peftore dilute luteo , faturaia JJdved ne

cbinnbrato ; reftricibus in apice margtne alba p r$tiitis . . . f- ringilla varia

novce Hifyiinioe. Le pinfon varie de la nouvelle Elpagne. JBriJJon,

tome III, page 178.
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Longueur totale , cinq pouces deux tiers ; bee , fix

lignes & demic; piecls , huit iignes ; doigt du milieu,

fept iignes & demic ; queue , deux pouces , depafle ies

ailes d environ onze Iignes,

TIIi
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LE PINSON FRISK *

_L E nom de cet oifeau A lent de cc qu il a plufieurs

plumes fri/ces naturellement , tant /bus ie ventre que fur

ie dos : il a en outre le bee blanc , la tete & le cou noirs ,

comme fi on lui cut mis un coqueluchon de cette couleur ,

Je de/Tus du corps , compris les pennes de la queue & des

ailes, d un brun olivatre, le deffous du corps jaune, les

pieds d un brun fonce.

Comme cet oiieau venoit de Portugal , on a juge qu ii

avoit cte envoye des principales polTefTions des Portugais,

c eft-a-dire , du royaume d Angole ou du Brelil.

Sa grofTeur eft a peu-pres celle de notre pinfon ordinaire.

Longueur totale, cinq ponces & demi ; bee, cinq a fix

lignes; la queue eft compofee de douze pennes egales,

& depaffe les ailes de douze a. treize lignes.

* The black and yellow frizled fparrow...... Le molntau frife

jaune & noir. En Portugais , Beco de prata. Edwards, planche 271.

Pajjer pennis crifpis veftitus ,fuperne obfcure olivaceus , inferne luteus ;

(apite& collo nigris ; reflricibus obfcure o li aceis ; roftro candido. Briflbn ,

tome VI f fuppItmerit, page 86.
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L PINSON A DOUBLE COLLIER. *

V&amp;gt;ET oifeau a en effet deux colliers, ou plutot deux

demi-colliers , i un par-devant & 1 autre par-derriere ; le

premier noir & le plus has des deux, 1 autre blanc : il a

de plus la poitrine & tout le defibus du corps d un blanc

teinte de rouflatre; la gorge ,
le tour du bee & des yeux,

d un blanc pur ; la tete noire ; tout le deflus du corps
d un cendre brun qui s eclaircit fur les couvertures fupe-

rieures de la queue; les grandes pennes des ailes noires;

les moyennes & les couvertures iupcrieures noires
, bor-

dees d un brun rougeatre & qui a de 1 eclat ; le bee noir

& les pieds bruns. M. BrifTon dit qu il fe trouve dans les

Indcs. II eft de la grofleur de notre pinfon ordinaire.

Longueur totale, environ cinq pouces; bee, fixlignes;

queue , vingt lignes ; elle eft compofee de douze pennes

egales ,
& depaiTe les ailes d environ dix lignes.

The collared finch. Lepinfon a collier. Edwards ,planche 272.
Le collheirinho des Portugais , ibidem.

Pafferfupernc cinereo fufeus , inferne albus rufefcente adumbratus ; capite

& Iceriia tranfverfil in colli inferioris pane mjjrna nigris ; plumulis bafim

roJJrt ambicntibus , oculorum ambltu & gutture candidis ; torque candicnnte;

remigibus nigris , mlnorlbus rufefcente marginatis ; reftriclbus clnercofufcls..,

Frlnsllla torquata Indica. Le pinion a collier des Indes. Brijfin, t. \l
&amp;gt;

iuppl&nent, page 85.
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LE NOIR-SOUCL *

V_&amp;gt; EST ici une efpece nouvelie a qui j
af cru devoir

dormer un nouveau nom ; ce nom efl forme dcs couJeurs

principales qui rcgnent dans ie plumage de 1 oifeau: il a

la gorge ,
Ie devant du cou & la poitrine fouci ; le defTus

du corps noiratre ; les pennes des ailes & de la queue de

meme ,
bordees extcrieurement de bleu ; la tete & le

deffus du cou du meme bleu; Ie ventre & les couver-

tures inferieures de la queue d un jaune-foufre ; le bee

noiratre, court, fort & convexe ; Ie bee infcrieur d une

couleur plus claire; les narines rondcs, fituces dans la

bafe du bee & pcrcees a jour; la langue dcmi-cartilagi-

neufe & fourchue; les pieds d un brun rougeatrc ; Ie

doigt du milieu uni a 1 exterieur par une membrane jufqu a

la premiere articulation; Ie doigt pofterieur le plus gros

de tons les doigts, & Ton ongle le plus fort de tons

les ongles , lefquels ,
en general , font aigus , arqucs &

creufes en gouttiere.

Ccs oifeaux vont par couples : le male & la femelle

paroiffent
avoir Tun pour 1 autrc un attachement & une

tidclite rcciproques ; ils fe tiennent dans les terres cultivees

& les jardins ,
& vivent d herbes & de graines. M.

Commcrfon , qui , le premier ,
a fait connoitre cet oifeau ,

*
Fringilla vil Ji mavis pajfer capltt ad dimidium col/urn , caudx

Idteribus (? a/is ex a^ureo cxrulefcentibus. Commerfon*
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& qui Pa obferve a Buenos -ayres, dans Je mois de

feptembre, marque fa place entre les pinfons & les

gros-becs. II clit que fa grofleur eft egaie a celie du

moineau.

Longueur totale , fept pouces ;
bee , fept lignes ; vol ,

onze pouces & demi ; queue, trente-trois lignes; elle eft

compofce de douze pennes egales; les ailes ont dix-fept

pcnnes; la deuxicme &amp;lt;3c la troiiieme font les plus longues

de toutes.
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-

LES VEUVE S.

1 OUT us les efpeces de veuves fe trouvent en Afrique,

mais dies n apparticnnent pas exclufivement a ce climat,

puifqu on en a vu en Ade & ju/qu aux lies Philippines;

routes ont le bee &amp;lt;Jes granivores ,
de fonne conique , plus

ou moins raccourci , mais ton/ours affez fort pour caffer

les graines dont ellcs fe nourriflent; toutes font rcmar-

quables par leur longue queue , ou plutot par Ies longues

plumes qui, dans la plupart des efpeces, accompagnent
la veritable queue du male , & prennent naiflance plus

haut ou plus bas quele rang des pennes dont cette queue
eft compofee ; toutes entin ,

ou prefque toutes , font

ftijettes a deux mucs par an , dont 1 intervalle qui repond
la faifon des pluies, eft de fix a huit mois, pendant

lefquels
Ies males font prives, non-feulement de la longue

queue dont je viens de parler, mais encore de Jeurs belles

couleurs & de leur joli ramage (a) : ce n eft qu au retour

du printemps qu ils commencent a recouvrer ies beaux

fons de leur voix , a reprendre leur veritable plumage ,

Jeur longue queue , en un mot tous Ies attributs , toutes

les marques de leur dignite de male.

Les femelles qui fubiftent les memes mues, non-feu-

lement perdent moins, parce qu elles ont moins a perdre,

(a) Les veuves chantent en effet tres-agreablemem, & c eft une

des raifons qui determinent M. Edwards a juger qu elles doivent etre

rapportces aux pinions plutot qu aux moineaux.

mais .
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rmis elles n eprouvent pas meme de cbangcment notable

clans les couleurs de Icur plumage.

Quant a la premiere mue des jeunes males
,
on fent

bien qu elle ne peut avoir de temps fixe, & qu elle eft

avancce ou retardee fuivant 1 epoquc de leur naifTance;

ceux qui
font vcnus des premieres pontes ,

commencent

a prendre Icur iongue queue des le mois de mai ; ceux

au contraire qui font venus des dernieres pontes &amp;gt;

ne la

prennent qu cn feptembre & meme en oclobre.

Les Yoyageurs difcnt que les veuves font leur nid

avec du coton ; que ce nid a deux etages ; que le male

hahite 1 etage fuperieur, & que la femeile couve au rez-

de-chaufTee
(/&amp;gt;);

il /eroit pofTible de verifier ces petits

faits en Europe & meme en France, ou par des foins bien

entendus ,
on pourroit iaire pondre & couver les veu ,

avec fucces comme on 1 a iiit en Hoiiande.

Ce font des oifeaux tres-vifs , tres-remuans, qui ievent

& baifTent fans cefTe leur Iongue queue ;
Us aiment beau-

coup a fe baigner, ne font point fiijcts aux maladies, &
vivcnt jufqu a douze ou quinze ans. On les nourrit avec

un melange d afpic
& de millet, & on leur donne pour

rafraichiflemcnt des feuilles de chicoree.

Au refle ,
il eft aftez fingulier que cc nom de veuves ,

fous Icquel ils font gencralement connus aujourd Imi , &

qui paroit
fi bien Icur convenir , foit a caufe du noir qui

(b) Voyez la Defcription du cap de Bonne -
efperance , par Kol!

il me paroit tres-probable que les chardonaerets a plumage changeant,

dont il parle, lorn de vcritables veuves.

Oifeaux, Tome IV. U
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domine dans leur plumage, foit a caufe de leur queue

trainante ,
ne leur ait etc ncanmoins donnc que par pure

mcprife : ies Portugais les appelerent d abord oifeaux de

Whitl/M (c eft-a-dire de Juida), parcc qu ils font trcs-

communs fur cette cote d Afrique; ia reffemblance de

ce mot avec celui
qiii fignifie

veuve en langue Portugaife,

aura pu tromper dt? ctrangers (c) , quelques-uns auront

pris Tun pour I autre, & cette erreur fe fera accredited

d autant plus aifcmcnt, que ie nom de veuves paroifToit

a
piufieurs egards fait pour ces oifeaux.

On trouvera ici huit cfpcces de veuves; favoir, les

cinq efpeces deja connues ,
& qui ont etc decrites par

M. Briflbn ; deux efpeces nouvelles tres-diflinguees &

remarquables par ia belle plaque rouge qu elles ont Tune

fur I aiie , & I autre fur ia poitrine ; enfin, j ajoute a ces

fept efpcces celle de 1 oifeau que M. BrifTon a appele

Imonc a
longiie queue, & qui, ne fut-ce que par cette

longue queue ,
me paroit avoir plus de rapport avec les

veuves qu avec les iinottes.

(c) C efl ce qui eft arrive a de fort habiles gens. M. Edwards

dit
, page 8 6 de fon Hifloire Naturelte des Oiftaux , que les Portugals

dormant a ceux-ci Ie nom de veuves; mais enfuite, mieux informe,

il dit a Ja fin de la quatrieme partie de cette meme hiftoire, qua
leur veritable nom

,
en Portugal ,

eft celui d oifeaux de Whidha.

(Whidha bird, & non pas Widow bird.)
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* LA VEUVE AU COLLIER D OR (a).

E cou cle cette veuve eft ceint par-derriere d un dcmi-

collier fort large , d un beau jaune dore: elle a la poitrinc

orangee; le ventre & les cuifTes blanches; le bas-ventrc

c

Voye-^ les planches cnluminees
, n. 194, ou cet oifeau eft repre-

fente fous le nom de grande veuve d Angola, fgure i , dans fon

habit d e te, qui eft Ton bel habit
;
& fgure 2 , dans Ton habit d hiver.

(a) Pdjfcr Indicus macrouros alias. Aldrovande, Ornithol. torn. II,

pag. 566, cap. 2 3 .

P
after Indicus, &c. AUrovandi. Willughby. Ornith.pag. i $4, f.Xf.

Ray, Synopfis avium , pag. 87, n&quot; X.

Pajfer lndi:us macrouros rojlro cceruleo. Jonfton. Aves, pag. 67.
Moineau du cap de Bonne -eiperance. Kolbe , Defcription de ce

cap , tome 111 , page i 65 .

Paffer pfittacus Indicus , cauda longa. Petiver, Ga^pphyl. planchc jf,

fgure i .

Red-breafted long -tailed jinch. Rouge -gorge a longue queue.
Edwards, Nat. hiftory of uncomm. birds, pi. 86.

Puffer cauda longljjima & mutaiili Edwardi. Klein. Ordo av. p. 90,
n. 22.

Emberi^a fitfca , peflore rulro , reclruibus duabus longiorlbus acuminatis ,

intcrmcdils duabus longiflimis..... Emben^a paradifaa. Linn^us. SyJI,

7iat. ed. X
, pag. 178,0.97, Sp. i 2.

Puffer , trjlate , fuperne fplendide nigcr, inferne albo rufefcens ; collo

fuperiore rufefcente ; peclorefplcndldc cajlaneo; reclricibus nigris , binis inter-

medlis lojigloribus , utrimque proxime fequentl long ijfima ; pedibus camels.

Pafftr, hifme , Jupernc caJJaneo-rubefcens , maculis
fufcls varlus , inferne

albus ; capne tar.iis albis & nigris vario ; rcflriclbus fufco nigriciintibus

cris exterioribus cajranco-rubefcenttbus ; pedlbus camels ..... Vldua , U
.Veuye.

Briffon&amp;gt;
tome III

, j&amp;gt;age
120.

Uij
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& les couvcrtures du dcdbus de la queue noiratres ; fa

tcte , la gorge ,
le devant clu cou , le dos , les ailes & la

queue noires : cette queue eft comme cclle des autres

oifeaux ; clle eft compofce de douze pennes a peu-pres

cgales , & reconvene par quatre longues plumes qui naiffent

aufTi du croupion ,
inais un pen plus haut; les deux plus

longues ont environ uxize ponces , elles font noires
,
de

mOme que les pennes de la queue , & paroi(Tent ondees &
comme moircts: elles font aui ii un

piii airjuOes comme
celles du coq; leur largeur qui ell dc nciii lignes pres du

croupion, le ixduit a trois lignes vtra leur exert mite: les

deux plus courics iont reniernires entre ks deux plus

longues, & n ont que la n citic d&amp;lt;: leur longueur, mais

elles font une fois auiii larges , & ic terminent par un

filet ddie, par une elp-ce tie brin do ioic qui a plus d un

pouce de long.

Ces qi:atre plumes ont ieur plan dans une ftuation

verticalc, & /ont dirigees en en-has ; e lcs tomhent tons les

ans a la premiere mue, c efl -a - dire , vers le commen
cement dc novemhre , & a cette meme epoque le plumage
de 1 oifeau change entierement, & devient /emhlah e a

cclui du pinfon d Ardenne : dans ce nouvel c tat !a \e j\e

a la tete ^ariee de blanc & de noir : la poitrine , le dos,

les couvcrtures fuperieures des ailes, d un oraniv-terne,

niouchete de noiratre ; les pennes de la queue & des

ailes, d un brun tresfonce; le ventre & tout le rcfle du

deflbus du corps, blanc; c eft-la fon habit d hiver; elfe

le conferve juiqu au commencement de la belle /ailbn ,
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temps ou die c prouvc une feconde mue route auffi

confiderable quc la premiere, mais plus heureufe clans

fes effets , puiicju
tlle iui rend fes belles couleurs

, fes

longues plumes & route fa parure : ties la tin de juin ou

ie commencement de fuillet , elle refair (a queue en

entier. La couleur des \eiix, clu bee & des pieds ne

varie point; les )eux font totijours marron ; le bee de

couleur plon.bce, & les picds couleur de cbair.

Les jeunes feme lies font a peu-pres de la couleur des

males en mue; mais au bout de trois ans elles deviennent

cl un brun prefque noir, & leur couleur ne change plus

dans aucun temps.

Ces oifeaux font communs dans le royaume d Angola,
fur la cote occidentale de 1 Airique ; on en a vu aufft

qui venoient de Mozambique, petite ile fituee pres de

la cote oricntale de cc me me continent, & qui difteroient

tres-peu des premiers. L individu qu a deifine M. Edwards

a vt cu quatre ans a Londrcs.

Longueur totale , quinze pouces; longueur prife de la

pointe du bee jufqu au bout des ongles , quatre pouces

& demi; bee, quatre lignes & demic; vol
, neuf pouces;

faufle queue, treize pouces; queue veritable, vingt-une

iignes; ccJle ci dcpaiTe les ailes d environ un pouce.
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* LA VEUVE A QUATRE BRINS
(a).

1 L en eft de cet oifcau , quant aux deux mues & a leurs

effets , comme du precedent ; il a le bee & Jes pieds

rouges ; la tete & tout le deffus du corps noirs ; la gorge ,

le devant du cou , la poitrine & toute la partie inferieure

aurore ; mais cette couleur eft plus vive fur le cou que

fur la poitrine, & s etcndant derriere le cou, elle forme

un demi-collier plus ou moins large, felon que la calotte

noire de la tete defcend plus ou moins has. Toutes les

pennes de la queue font noiratres, mais les quatre du

milieu font quatre ou cinq fois plus longues que les

laterales , & les deux du milieu font les plus longues de

toutes. Dans la mue le maledevient femblable a la linotte,

fi ce n eft qu il eft d un gris plus vif La femelle eft

brune & n a point de longues plumes a la queue.

Cette veuve eft un pen plus petite que le ferin; on a

vu plus d un individu de cette efpece vivant a Paris;

tous avoient etc apportes des cotes d Afriqtie.

Mefures prifes lur plufieurs individus : longueur totale,

douze a treize pouces ; de la pointe du bee jufqu an

les planches enluminees
,
n S , jig, /.

(a) On donne encore a cet oifeau le nom de queue en foic.

PaJJerJiipcrnl niger , inferne rvfifcens ; coflo rufrfcente , fvperius nigris

Tnaculis vario; reflricibus nigricantibus, quatuor intcrmediis
longijfimis, apice

tantiim plmulisobfitis ;rojlro pedibufqite rubris.. . . Vidua riparia African*.

La veuve de la cote d Alrique, Briffbn, tome JIJ,page izy.
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bout des onglcs , quatre a cinq ponces ; bee , quatre &

cinq iignes; voi , huit a neuf pouces; les deux penncs
intermediates de la queue , de neuf a onze pouces ; les

deux fuivantes , huit a dix pouces ; les laterales , de vingt

a
vingt-trois Iignes.
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* LA VEUVE DOMIN1CAINE (a).

la longueur de la queue eft le caraclere diftincflif des

veuves, celle-ci eft moins veuve qu unc autre, car les

plus longues plumes de fa queue n ont guere plus de

quatre pouces. On lui a donnc le nom dc dominicainc ,

a caufe de fon plumage noir & blanc : die a tout le

defTus du corps varie de ces deux couleurs ; ie croupion

& les couvertures fupcrieures de la queue, mcics de

blanc-fale & de noirutre; le deflus de la tete d un blanc-

rouflatre entoure de noir; la gorge, le devant du cou &
la poitrine

du mcme blanc qui s etend encore en arriere ,

& va former un demi-collier fur la face poftericure du

cou. Le ventre n a point de teinte de roux. Le bee eft

rouge & les pieds font
gris.

*
Voye^ les planches enluminees, /?.&quot; S , fg. 2.

(a) Puffer fuperne nigcr , marginibus pennarum rufis , infernc albus ad

rufefcentem colorem indinans ; vertice rufo ; torque albo-rvfefcente ; reflricibus

nigris , biriis intermcdiis longioribus , tribus utrimque proximls apice albls ,

duarum utrimque extimarum oris exterioribus rufefcenlibus , interloribus olbis ;

rqftro rubro ..... Vidua. minor. La petite veuve. Briffon , tome III
,

page i 24. M. Commerfon foupconnoit qu un certain oifeau d un

noir-bleiuitre qu il avoit vu dans 1 ile de Bourbon, ou il a Ie nom

de brenoud ,
n eioit autre chole que cette meme veuve en mue; 6&amp;lt;

de cette fuppofition il concluoit que lopique le male ctoit en mue,

ion plumage etoit plus uniforme : mais cela feroit plus applicable a

la femelle qu au male; encore y a-t-il ioin du noir - bleuatre
, qui

eft la couleur du brenoud, au brun uniforme. qui eft celle de la

iemeile dominicaine. Ce brenoud refleinble plus a la grande veuve.

Cette
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Cette efpece dibit une double mue cbaque annce,

comme 1 efpece precedente ;
dans i intcrvalle dcs deux

mues, le male n a point fa longue queue, & fon blanc

eft plus fale. La femelle n a jamais a la queue ces longues

plumes qu a le male , & la couleur de fon plumage, en

tout temps , eft un brun prefque uniforme.

Longueur jufqu au bout de la queue, fix pouces un

quart ; jufqu au bout dcs ongles , quatre pouces ; bee ,

quatre lignes & demie ; pieds , fept lignes ; doigt du milieu ,

fept lignes & demie ; vol , fept pouces & dcmi ; les

pennes du milieu de la queue excedent d environ deux

pouces un quart les latcrales qui font etagees, & elles

depaflent les ailes de trois pouces un
quart*

Oiftaux, Tomt IV. X
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LA GRANDE VEUVE
(a).

deuil de cette veuve eft un pen cgaye par la belle

couleur rouge de fbn bee , par une teinte de vert-bleuatre

rcpandue fur tout ce qui eft noir, c eft-a-dire , lur toute

la furface fuj cricure ; par deux bandes tranfverfales , Tune

blanche & i autre jaundtre, dont /es aiJes font ornees;

enfin par la couleur blanchatre de la partie infcrieure du

corps & des pennes latcrales de la queue. Les quatre

longues plumes qui prcnnent naiflance au-defTus de la

queue veritable font noires (b) y ai.-ifi que les pennes des

(a) Paffer Indlcus macrouros Toftro miniato. Aldrovande
,
tome II

y

page jtj.

Puffer Indlcus macrouros , rojlro miniato Aldrovandi , long
- tailed

Indian fparrow. W illughby, Omithologla , pag. 184.

Ray, Synopfis , pag. 87, n. IX.

Jonflon. Av. pag. 67.

Piijjer Indlcus cauda longijjima. Petiver, Ga^pphyL pi. LV, fig.
i.

Pajftr Indlcus mjcrourus , long-tailed. Charleton. Exercit. pag. 87.

Piiffer fupernc niger , fubviridi ad cctnileum vergente colore admixto ,

inferne candicans ; lixnia duplici in alls tranfverfa ,
altera. alba, altera.

lulefcente ; reclricibus quatuor intermedia longi(fimis , nigris, qualuor utrimquc

extimis albefcentibus ; rojlro miniaceo.. . . Vidua major. La grande veuve.

Brijjon , tome III
, page i 27. Get oifeau a beaucoup plus de rapport

avec le brenoud de Commerfon , quant au plumage , que n en a

la petite veuve; mais il eft plus grand: il pourroit fe faire que le

brenoud tut une grande veuve encore jeune.

(b) Aldrovande dit pofuivement que le male de cette efpece a



V. /7
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ailes : elles ont neuf pouces cle longueur , & font fort

etroites. Aldrovancie ajowe quc cet oifeau a Ics pieds

varies de noir & dcblanc, & les ongles noirs , tres-aceres

& trcs-crochus.

une double queue comme le paon male, & que la plus longue pafie

fur la plus petite qui lui fen de fupport. Je ne fai pourquoi M.
Briflon prelc-nte les quatre longues plumes de la queue fuperieure

comme les quatre pennes imermcdiaires de la veritable queue.

Xij
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LA VEUVE A EPAULETTES (a).

I &amp;gt;
A couleur dominante dans le plumage de cet oifeau

eft un noir veloutc ; il n y a d exccption que dans Ics ailcs:

Jeurs pctitcs couvcrturcs font d un beau rouge ,
& les

inoyennes d un bJanc pur, cc qui
forme a 1 oifeau dcs

e/peces d epaulettes ; les grandes ,
ainfi que Ics pennes

des ailes font noires, bordees d unc couleur plus claire.

Cette veuve fe trouvc au cap de Bonne -cfpcrance.

Elle a une double queue comme toutes les autres:

rinftricure eft compoice de douze pennes a peu-pres

cgales , la fiiperieure en a fix qui font dc differentes

longueurs ;
les plus longues ont treize pouces , tomes

ont leur plan pcrpendiculaire a 1 horizon.

Longueur totale, dix-neuf a vingt-un pouces; bee,

huit a neuf lignes ; pieds , treize lignes ; queue , treize

pouces.

*
Voye^ les planches enluminces, n

(a) Cert une elpece nouvelle & qui n a point encore etc dccrite,
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LA VEUVE MOUCHETEE.*
1 OUTE la partie fupcrieure eft en effet mouchetee Je

noir fur un fond orange; les pennes cle 1 aile & fes grandes

couvertures font noires bordccs d orange; la poitrine cfl

d un orange plus clair fans mouchetures : les petites cou

vertures de 1 aile font blanches & y forment une large

Lande tranfverfale de cette couleur , qui eft la couleur

dominante fur toute la partie infcrieure du corps : le bee

ell d un rouge vif ,
& les pieds font couleur de chair.

Les quatre longues plumes qu a cet oifeau font d un

noir-fonce ;
clies ne font point partie de la vraic queue ,

comme on pourroit le croire ,
mais elles forment une

efpece de fauffe queue qui pafle fur la premiere. Ces

longues plumes tombcnt a la rnue, & reviennent fort

vite , ce qui eft dans Tordre commun pour le grand

* Moineau i longue queue. Long-tailedfparrow. Edwards, pi. 270.
P

offerfnperne nigro & rufo varius , inferne albus ; peflore dilute rufo;

tcflricibus alarum mmorllusfupmoribus candidis ; reflricibus qualuor inter-

niediis longijfimis nlgris ; quatuor utrlmque e\lim is obfcure fufcis , fufco

dilution exterlits marginatis , cilbo interius maculatis ; rujlro coccineo ....

Vldua Angolcnfts. La veuve d Angola, Brijjon , tome VI
y fuppUment ,

page 80.

Nota. Que quoiqwe M. Briflon femble ne parler de cette veuve

que d apres M.Edwards, il ie contredit ncanmoins
,
en donnant les

quatre longues plumes de cet oifeau pour Jes quatre intermcdiaires de

la veritable queue. M. Edwards dit exprefftment que ces quatre

longues plumes paflent fur les pennes de la queue.
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nombre des oifeaux , mais ce qui eft une

fingularite

chez ies veuves. Lorfque ces plumes ont toute leur

longueur, Ies deux du milieu depaflent la queue inferieure

dc cinq pouces & deini, Ies deux autres ont un pouce
de moins ;

Ies pennes de la quetoe infcricure , qui eft la

veritable, /ont d un brun obfcur; Ies laterales font borders

en dehors d une couleur plus claire, & marquees fur leur

cote intcrieur d une tache blanche.

Cette veuve eft de la grofTeur de la dominicaine : elle

a le bee d un rouge vif, plus court que celui du moineau,

& Ies pieds couleur de chair.
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* LA VEUVE EN FEU-
J OUT eft noir dans cet oifeau, & d un beau noir

veloute, a 1 exception de ia leuie plaque rouge qu il a

fur la poitrine,
& qui paroit

commc un charbon ardent.

II a quatre longues plumes routes egaies entr elles, qui

prennent naiffance au-defTous de la vraie queue, & ia

de^afTent de plus du double de fa longueur. Elles vont

toujours diminuant de largeur, en forte qu elles fe tcr-

mincnt prefque en pointe. Cette veuve fe trouve au cap

de Bonne -efpcrance & a Tile Panay, Tune des Philip

pines (a) : elle eft de la grofTeur de la veuve au collier

d or. Sa longueur totale eft de douze pouces.

*
Voyc^ les planches enluminces , n. 647 &amp;gt;

ou elle eft nominee

la veuve a poiirine rouge.

(a) La veuve de Tile Panay. Sonnerat
, Voyage a la nouvelle

Cuinee
, page i J 7 , pi
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LA VEUVE ETE1NTE.*
J_jE brun cendre regne fur le plumage de cette veuve,

a ceia pres qu elle a la bafe du bee rouge ,
& les aiies

couleur de chair mele de jaune : elle a en outre deux

pennes triples
de la longueur du corps , lefquelles prenncnt

naifTance du croupion , & font tcrminees de rouge-bai.

* Seba a fait de cet oileau un fringilla en latin, Ton tradudeur

unfriquet, M. Linnaeus un emberi^a. , M.&quot; Klein & Briflon une

linotie ; j
ai cru

,
vu fa longue queue trainante, que fa place naturelle

etoit parmi les veuves.

Fringilla Brafilienfis. Friquet du Brefil. Alb. Seba , torn. I
, p. 103.

Llnaria cauda longa; fringilla Brafilienfis Sebx. Lange-Sckwant^et

lennfling. Klein, Ordo av. pag. 94, n.&quot; VIII.

Ernberi^a cinereo fufca , a/is fulvis, reflricibus duabus longiflimis. ...

Emberi^a pfittacta. Linnaeus, Syjt. Nat. ed. X, pag. 178, Sp. i i.

Paffer ex cinereo obfcure grifeus ; bafi rojlri rubella untta; allsfavo fr

dilute rubro variegatis ; reflricibus ex cinereo obfcure griffis , binis inter-

rnediis longijjimis , apice fpadlceis . . . Linaria Brafilienfis longicauda, la

iinotte a longue queue du Brefil, Briflbn , tome III, page

LE
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* LE G RENAD I N
JL.ES Portugais trouvant apparemment quelque rapport

entre le plumage tin grenadin & I uniforme cle quelques-

uns cle leurs regimens, ont nommc cet oifeau caphmne

de iOrenoquc. II a le bee & le tour des ycux d un rouge

vif; les yeux noirs ; fur les cotes de la tete une grande

plaque de pourpre prefque ronde, dont le centre eft

fur le bord poflerieur
de 1 ceil, & qui eft interrompue

entre 1 ceil & le bee par une tache brune : I ceil , la

gorge & la queue font noirs (b) ; les pcnnes des ailes

gris-brun bordees de gris-clair; la partie pofterieure du

corps , tant deftus que defTous , d un violet-bleu
; tout le

refte du plumage eft mordore, mais fur le dos il eft varie

de brim verdatre , & cette meme coulcur mordorce ,

borde exterieurement les couvertures des ailes. Les pieds

font d une couleur de chair obfcure. Dans quelques

*
Voyc^ les planches enluminees ,

n i o
i) , fg. $

(a) Le pinion rouge & bleu du Crefil. The red and blue Brafilian

fnch. Edwards, pi. 1^1.

Pajfer fuperne fufio-caflaneus , inferne caflaneus ; vcrtice cqflaneo ; gtms

\\olaceis ; gutture &&quot; Imo vcntre nigris; uropygio cccruleo; reftricibusfplcndidt

niirris Granatinus , le Grenadin. Brijjon , tome III, page 216.

Frlngilla cauda cuneiform!, corpore rufefcentc , tcmporibus , wopygic,

cldomlne violaccis ; rojlro rubro.. . . Frlngilla Brafiliana. Linnaeus. Syf.,

t, ed. X
, pag. i 8 i . Sp. i 6.

(b) Dans quelques individus la gorge eil d un brtm-verdiure.

Oifiaux, Jomc IV. Y
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individus, la bafe du bee fupcrieur efl entourte d une

zone pourpre.

Get oifeau fe trouve au Brefil , il a ies mouvemens vifs

& le chant agrcable ;
il a de plus le bee alonge de notre

chardonneret (c), mais il en differe par fa longue queue

etagee.

La femelle du grenadin efl de meme taille que Ton

male; elle a le bee rouge; un peu de pourpre fous Ies

yeux; la gorge & le defTous du corps d un fauve-pale;

le fommet de la tete d un fauve plus fonce
; le dos

gris
- brun ; Ies ailes brunes; la queue noiratre; Ies cou-

vertures fuperieures bleues , comme dans le male; Ies

couvertures inferieures & le bas-ventre blanchatres.

Longueur totale, cinq pouces un quart; bee, cinq

lignes; queue, deux pouces & demi , compofee de douze

pennes ctagees , Ies plus longues depaffent Ies plus courtes

&amp;lt;le dix-fept lignes , & Textremitc des ailes de deux pouces ;

tarfe, fept lignes; 1 ongle poftcrieur efl le plus fort de

tous. Dans Ies ailes Ies quatrieme & cinquieme pennes

font Ies plus longues de toutes.

(c) M. Edwards a trouve la iongueur du bee variable dans Ies

differens individus.
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* L E VERDIER
(a).

1 L ne faut pas confondre cet oifeau avec le bruant ,

*
Vo) C{

les planches enluminees ,
n* 267, fg. 2.

(a) xw&f d Ariftote que Gaza a mal traduit par lutea & luteola,

noms qui conviennent mieux aux bruans. AF^BC , forus , chloris , viridia;

Gallic}, bruant fuivam Belon ; ybos, ybis, ydos , fiy^ par corruption

(ah iWw) accurtis , acontis (ab au/ftc? ) . I tails, verdon y verdcrro , verdmontan t

Taranto , caranto , toranto , frinjon. Lufitanis , verdelham. Sabaudis,

\crdeyre. Gennanis, gruenling , gruenfinck , kuttvogel , tuiur , rapp-jinik,

hirfsfnck, hirffvogel (miliana) tyrolt ; ihraupis Turner1.
Illyriis , ^cglolka.

AnMis, green-finch. Gefner
,
de avibus , pag. 16

j &r 258.

Chloris , frc. Aldrov. Ormthol, t. II
, p. 8 5 o, copie Gefner en entier.

Bruant , Avdcf , forus. Belon , Nat. des Oif. fol. 366. Bruyan, verdun

vtrdier , verdereule , verdere. Idem , Portrait des Oifeaux
, page 94..

Vcrdone, X.^^, vireo Cefncri. Olina , Uccdleria , pag. 26.

Chloris Aldrovandl , the green-fnch. Anthusfeuforus Bellonii. Gallice ,

bruant. Willughby. Ornilfiol. pag. 179, cap. II.

Chloris Aldrovand. the green-fnch. Ray. Synopf. pag. 8
j ,

n.* 4.

R. Sibbaldus. Hlfl. animal. In Scotia, cap. IV, pag. i 8.

Maehring. Av. genera. 26.

Chloris feufrlngilla viridis
&amp;gt;

tab. 36 & 37. Chloris Sylvejlris , tab. 3 5.

Jonfton, Av. pag. 71.

Chloris , frlngilla viridis, the green-fnch, neighing
- bird; Charleton.

JLxercit. pag. 8 8
,
n. V.

Linarla viridis, X^e/f Ariftot. Jtringitta viridis , virtdia miliaria , hirfch-

fnck, hirfch-vogel , gruener-kenfflmg, gruene-fncke, grucn-ling, gruen-vogel

welfcher-henffling. Schwenckfeld. Av. SiUfiff , pag. 295.)

Frlngilla viridis, (hloris Aldrov. No[aria, linaria viridis Schu enckfeldi ,

linariafava; gruc*-fn&amp;lt;k, kirfch-fnckf Ui Prullia , gum-ling, grucner-
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quoiqu il en pone le nom Jans plufieurs provinces (I);

fans parler des autres differences, ii n a pas de tubercule

ofTeux dans le palais, comme en a le bruant veritable.

Le verdier pafTe 1 hiver dans les bois ;
il fe met a 1 abri

, fcl.wont-ke ; Polonis, dqvonicck , konopka. Rzaczymki. AuCluar.

pag. 379^ 39-1.

Chlons
,

Suecis fu enska : loxia favlcanti vlrens , remigibus primoribus

entice luteIs ,
retfricibus tateralibus quatuor , baft luteis. Linnaeus.

Syft,

Nat. ed. X
,
G. 96 , Sp. 20

; & Fauna Suecica , n
*
2 o 2.

Coccothraujles viridis
,
chloris , linarla , fringilla viridis ; verdone , gruner-

gelber-dick-jclwabler , hut-vogel. Klein. Ord. aviurn, pag. 95.

Verdier. Aibin, torn. I, pag. 51 ,
n. 58.

PaffcrfubvmdiSt alarum extremis nigricantlbus. Chlons , verdier. Catal.

yerderol. Barrere. G. 30, Sp. 6.

Gru(n-fnck , grmnling, gruen-fcluvant^ , fclwanit^, fcfa anfchel ; en

Bohemien.y?^ii o/7f^, vino. Fiifch, torn. I
,,

cl. i, div. i.

Le bruant
,
chloris Aldrovandi ,fringilla, &c. Linnaei

; breant, verdrier,

yerdelin, verdoie , pailleret. Salerne. Hijl. Nat. des Oif. pag. 255.

Paffer fuperne viridi-olivaceus , cirtereo admixto , infernc viridi-olivaceo-

Jlavlcans;
venire & marginibus alarum luteis ; macula roftrum infer& oculos

faturate cinerea ; reflricibus nigncantibus , apicis margine cinered , tribus

txtimis puma medietate luteis (Mas).

Pafferfuptrne grijeus, pennis in exortu ad viridi-olivaceum inclinantibus,

tnferne dilute grifeus , pennis in exortu ad luteum vergentibus ; ventre albo

ad luteum indinante ; marginibus alarum luteis ; reftruibus nigricantibus ,

cphis margine cinerea, tribus extimis prima medietate luteis. . . . Chloris t

le Verdier. Briflbn, toni. Ill
, pag. 190.

The green-filch, thloris Aldrov. Verdier de Briflbn. Zoologie Britan-

uique Birds, pag. 107, Sp. v, pi. v, fig. 5.

Verdale, verdauge, verdat , verdelat , verdrin
, vredin, verdrie en

difFerentes provinces.

(b) Cette erreur de nom eft fort ancienne
,
& remonte /ufqu aux

tradudeurs d Anrtote, comme on peut le voir dans la
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des intempcries cle la mauvaife faifon fur les arbres toujours

verts, & mcme fur les charmes & les chenes touffus, qui

confervent encore leurs feuilles quoique defTechces.

Au printemps
il fait fon nid fiir ces memes arbres , &

quelquefois
dans les buiffons : ce nid eft plus grand &

prefque auffi bien fait que celui du pinfon ;
ii eft compofe

d herbe seche & de moufte en debors , de crin , de laine

& de plumes en dedans: quelquefois il 1 etablit dans les

gercures des branches, lefquelles ger^ures il fait agrandir

avec fon bee ;
il fait auffi pratiquer tout autour un petit

magafin pour les provifions (c).

La femelle pond, cinq ou fix ceufs tachetes au gros

bout de rouge -brun fur un fond blanc-verdatre , elle

couve avec beaucoup d aftiduite; & elle fe tient fur les

ceufs, quoiqu on en approche d affez pres , en forte qu on

Japrend fbuvent avec les petits ; dans tout autre cas elle eft

tres-defiante. Le male paroit prendre beaucoup d interet

a tout ce qui regarde la famille future : il fe tient fur les

ceufs alternativement avec la femelle, & fouvent on le

voit fe jouer autour de 1 arbre ou eft le nid , decrire en

voltigeant plufieurs cercles dont ce nid eft le centre,

s elever par petits
bonds , puis retomber , comme fur lui-

meme, en battant des ailes avec des mouvemens & un

ramage fortgai (d) ; lorfqu il arrive ou qu il s en retourne,

(c) Nous tenons ces derniers fairs, & quelques autres, de M. Guys,
de Marfeille.

(d) On les garde en cage parce qu ils chantent plaifamment.

Belon, Nature des Oifeaux , page 366. M. Guys ajoute que ie ramage



174 HISTOIRE NATURELLE
c eft-a-dire, au temps de fes deux pafPages, il fait en

tendre un err fort fingulier, compete de deux forts , &

qui a pu lui faire donner en AJlemand plufieurs norns,

dont ta racine commune fignifie
tine fbnnette: on pretend

au refte quc le chant de cet oifeai? fe perfeclionne dans

fes metis qni
rclultent de fon union avec le ferin.

Les verdiers font doux & faciles a apprivoifer; ils

apprennent a prononcer quelques mots, & aucun autre

oifeau ne fe faconne plus aifcment a la manoeuvre de la

galere ; ils s accoutument a manger fur le doigt, a revenir

a la voix de leur maitre , &c. ils fe mclent en automne

avec d autres efpeces pour parcourir les campagnes :

pendant Thiverils viventde baies de genicvre; ils pincent

Jes houtons des arbres , entre autres ceux du marfaule :

1 ete ils fe nourrifTent de toutes fortes de graines, mais

ifs femblent preferer le chenevis. Ils mangent auffi des

chenilles, des fourmis, des fautereiles, &c.

Le feul nom de verdier indique affez que le vert eft

ia couleur dominante du plumage, mais ce nVft point

un vert pur , il eft ombre de gris-brun fur la partie fupe-

rieure du corps &. fur les flancs, & il eft mele de jaune

flir la gorge & la poitrine: le jaune domine iur le haut

du ventre , fes couvertures inferieures de la queue & des

aifes & fur le croupion ;
il borde la partie amerieure &

les plus grandes pennes de 1 aile, & encore Jes pennes

kterales de Ja queue. Toutes ces pennes font noiratres

de la femelle eft encore plus intereftam que celui du male, ce qui

feroit tres-remarquable panni les oileaux.
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& la plupart bordees de blanc a I interieur: le bas-vcntre

eft de cette derniere couleur, & Jes pieds d un brun-

rougeatre.

La femelle a plus de brun , fon ventre eft
prcfque

entierement blanc , & les couvertures inferieures de la

queue font melees de blanc, de brun & de jaune.

Le bee eft couleur de chair , de forme conique , fart

comme celui du gros-bec, mais plus petit; fes bords

fuperieurs font legercmcnt echancres pres de la pointe,

& recoivent les bords du bee inferieur qui font un peu
rentrans : 1 oifeau pcfe un peu plus d une once, & fa

grofleur eft a peu-pres celle de notre moineau-franc.

Longueur totale, cinq pouces & demi; bee, fixlignes

& demie ; vol , neuf pouces; queue, vingt-trois lignes,

un peu fourchue
, dcpafte les ailes de dix a onze lignes ;

pieds, fept lignes & demie; doigt du milieu, neuf lignes.

Ces oileaux ont unevefjcule dufiel, ungefier jnufculeux,

double d une membrane fans adherence , & un jabot aflez

confiderable.

Quelques
- uns pretendent qu il y a des verdiers de

trois grandeurs diffcrentes , mais cela n eft point conftate

par des observations aftez exacles , & il eft vraifemblable

que ces differences de taiile ne font qu accidentelles &

dependent de i age , de la nourriture
, du climat ou d autres

circonftances du meme genre.
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* L E P A P E
(a).

V_&amp;gt;ET oifeau doit Ton nom aux couleurs de Ton plumage,

& fur -tout a une efpcce de caniail d un bleu -violet qui

prend a la bafe du bee , s ctend jufqu au-dciTous des yeux,

couvrc les parties fuperieures & latcrales de la tete & du

cou, & dans quelques individus revient fous la gorge; i(

a le devant du cou, tout le deffous du corps, & meme

*
Voye-^ les planches enluminees

,
n.&quot; 1 59, fgure / , la femelle ;

fgurc 2 , le irule.

(a) Fringilla tricolor
, printed fnch ; Hifpanis , maripofa pintada.

Pinfon de trois couleurs. Ctitejby, pag. 44.

The China bull-fnch , rouge-queue de la Chine. Albm , torn. Ill,

n. LXViii. Get oifeau ne differe que tres-peu de celui de CattfBy :

it efl fort douteux qu il vienne de la Chine.

Fringilla.
tricolor , blaukopfger dijlel-fnck , rqflro grifeo , capite & collo

tyaneis , peflore & ventri igneis , dorfo & alls fuperne ex favo viridibus ;

remises & cauda ex nigro purpurafcunt. Klein. Ordo av, .45 ,tribus V,

n. vn.

Frin ffillti purpurea, carduelis Sinenfis capite purpureo ; the China bull-Jincfi

Albini , cardinalchen: venire toto a ro/Iro ad genua vfque & caudam ,

rubra; dorfo & alls viridibus ; capite & cauda fupera purpurcls. Ibidem,

n. xni, pag. 98.

Paffcr fuperne vindis ad flavum inclinans , inferne ruber ; capite & collo

fuperiore
ccsruleo-vlolacels ; uropyglo rubro ; reclrlclbusfufds , binis inter-

mediis in utroque latere, & latcralibus exierius ad rubrum vergentibus. . .

Chloris Ludoviclana , vulgb papa dlcla, le verdier de la Louifiane
, dit

vulgairement
le pape. Briffon, tome III, page 200.

Le chiltototl de Seba, torn. I, pL 8j&amp;gt;
ne re/Temble ni au pape,

ni a fa femelle, ni a leurs petits.

Jes
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les cpuvertures fuperieures Je la queue & le croupion ,

d un beau rouge prefque feu; le dos varie de vert-tendre

& d olivatre-obfcur (b) ; les grandes pennes des ailes

& de ia queue, d un brun-rougeatre ;
les grandes couver-

tures des ailes vertes ; les petites d un bleu-violet comme
Je camail. Mais il faut plufieurs annces a la Nature pour
former un fi beau plumage; il n eft

parfait qu a la troi-

fieme ; les jeunes papes font tous brims la premiere

anncc ; dans la feconde ils ont la tctc d un bleu-vif,

Je refle du corps d un bleu - verdatre & les pennes des

ailes & de la queue brunes , bordees de bleu-verdatre

Mais c eft fur-tout par la femelle que cette e/pece tient

a celle du vcrdier ; elle a le defTus du corps d un vert-

terne, & tout le deffous d un vert-jaunatre ; les grandes

pennes des ailes brunes, bordees iinemcnt de vert, les

moyennes ainfi que les pennes de la queue mi -parties

dans leur longueur de brun & de vert.

Ces oifeaux nichent a la Caroline fur les Grangers, &
n y reftent point 1 hiver: ils ont cela de commun avec les

veuves qu ils muent deux fois 1 annee , &. que leurs mues

avancent on retardent fuivant les circonftances : quelque-

fois ils prennent leur babit d hiver des la fin d aout ou

le commencement de feptembre; dans cet etat le defTous

du corps devient jaunatre, de rouge qu il etoit. Ils fe

nourriffent comme les veuves avec le millet, i
alpifte,

la chicoree Mais ils font plus delicats ; cependant

(b) L individu decrit par Catelby avoit le dos vert termine de

jaune , page 44.

Oifeaux , Toms IV. Z
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une fois acclimates, ils vivent jufqu a huit ou dix ans;

on les trouve a la Louifiane.

Les Hollanders a force de foins & de patience, font

venus a bout de faire nicher les papes dans ieur pays,

comme ils y ont fait nicher les bengalis & les veuves,

& Ton pourroit efperer, en imitant I induftrie hollandoife,

de les faire nicher dans prefque tomes les contrees de

\ Europe: ils font un peu plus petits que notre moineau-

franc.

Longueur totale , cinq pouces un tiers ; vol , fept

pouces deux tiers; bee, fix lignes; pieds , huit lignes;

doigtdu milieu , fept lignes; queue, deux pouces , depaffe

les aiies de treize a quatorze lignes.

V A R I E T E D U P A P .

LES Oifeleurs connoiffent dans cette e/pece une

variete diflinguee par la couleur du deiTous du corps qui

eft jaunatre ; il y a feulement une petite tache rouge fur

ia poitrine , laquelle s eftace dans la mue ; alors tout le

deffous du corps eft blanchatre, & le male reffemble

fort a fa femelle. C eft probablement une variete de

climat.
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LE TO UPET BLEU.*
JtlN comparant cet oifeau avec le pape & fes varietcs,

on reconnoit cntr eux des rapports fi frappans qiie
s ils

n euffent pas etc envoycs, comme on TafTure, ceux-ci

de la Louifiane & 1 autre de Hie de Java, on ne pour-
roit s empecher de regarder celui dont il s agit dans cet

article
, comme appartenant a la meme efpece : on eft

tneme tente de 1 y rapporter, malgre cette difference

pretendue de climat, vu la grande incertitude de la piu-

part des notes par le/quelles
on a coutume d indiquer ie

pays natal des oifeaux. II a la partie anterieure de ia tete

& la gorge d un afTez beau bleu ; le devant du cou d un

bleu plus foible; le milieu du ventre rouge; la poitrine,

les flancs, le bas-ventre , les jambes , Jes couvertures

infcrieures de la queue & des ailes, d un beau roux; Ie

defTus de la tete & du cou, la partie anterieure du dos

& les couvertures fuperieures des ailes vertes ; Ie bas du

dos & le croupion, d un roux eclatant; les couvertures

fuperieures dc la queue rouges ; les pennes de 1 aile

brunes bordces de vert; celles de la queue de meme,

excepte les intermediaires qui font bordces de rouge ; le

*
Paffer fuperne \iidls, inferne rufus ; media ventre rubro; nropygi9

rufo ; front e , genis , guttureque camlets; reftricibus \\ridibus, oris exte-

rioribus rubris , lateraiibus interiits fufcis . . . Chloris Javenjis. Le verdier

de Java. BriiTon. Ornithologist tcun. III
; pag. 1^8.

Zii
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bee coufeur de pfomb ; les pieds gris
: il eft un pen plus

petit que le
friquet,

Longueur totale , quatre ponces ; Lee , fix lignes ; pieds ,

fix lignes & demie; doigt du milieu, fept lignes; vol,

pres de fept ponces ; queue , treize lignes , compofce de

douze permes , dcpaffe Jes ailcs de fix a fept Jignes.



LE PAREMENT BLEU. *

V_yN ne pent parler de cet oifeau, ni le claffer que fur

ia foi d Aldrovande , & cet ecrivain n cn a parlc lui-meme

que d apres un portrait en couleur, pone en Italic par

des yoyageurs Japonois qui en firent prefent a M. le

marquis Fachinetto. Tels font les documcns fur lefquels

fe fonde ce que j
ai a dire du parement bleu. On verra

facilement en
.
iifant ia dcfcription , pourquoi je iui ai

donne ce nom.

II a toute ia partie fupcrieure vcrte, toute I infcrieur^

Llanche ; Ics pennes de la queue & dcs ailes bleues, a

cotes blanches; le bee d\m brun-verdatre, & les pieds
noirs. Quoique cet oifeau foit un peu plus petit que
notre verdier, & qu il ait le bee & les pieds plus menus,,

Aldrovande etoit convaincu qu Ariftote lui-meme n au-

roit pu s empecher de le rapporter a ce genre. C efl ce

qu a faitM. Bri/Ton, au dcfaut d Ariftote; & nous n avons

aucunes raifons de ne point fuivre Tavis de ce NaturaMe.

* Chloris Iiidica virioni congener. Aldrovande. Ornithol. lib. XVIJI,
cap. xviii.

Chloris Indica. Jonfton. Av. pag. 71 .

Pajfcr fupcrnt \indis , inferne Candidas; remigilus rcfiricibufquc

(xru/fis , Jcap is a Ibis prceditis Chloris Indica minor. Le petit

verdier des Indes.
Brijfin&amp;gt;

tome III, page
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VERT-BRUNET (a).

1L a le bee & les pieds brims; Ic deflus cle la tete &
du cou , le dos , la queue & les ailes d un vert-brun tres-

fonce ; le croupion , la gorge & route ia partie inferieure

jaunes ; les cotes de la tete varies des deux couleurs ,

de telle forte
cjue

le jaune defcend un peu fur les cotes

du cou.

Le verdier des Indes de M. Edwards
(l&amp;gt;), pourroit etre

regarde conime une variete dans cette efpece , car il a

aufli tout le defTus vert-brun & le defTous jaune: il ne

*
Voye^ les planches enluniinees, n. 34.1 , fg. i , ou cet oifeau eft

reprefente lous Ie nom de verdier du cap de Bonne-efpe rance,

(a) Fringilla vlrcfls t fupcrcikis , pcftore , abdommtqucfavis , remiglbus

primoribus margins exteriore albis. Fringilla buliracea. Linnaeus, Syjl

Nat. ed. X ,
G. 98, Sp. 1 7 , pag. i 8 i .

Loriot ou verdier. Kolbe. Defcription du cap de Bonne-efperance,

tome III , page 64.

Pajfcr fuptrge vifldi-olhaceus , wfm^ lutcus ; tania utrimque fupra

oculos lutea, per oculos viriJi-oHvacca , infra ocu/os nigrd; remigibus viiidi-

olivaceis , oris majorurn extifioribus albis; reftricibus dilute viridi -favis,

Chioris Indica. Le verdier des Indes. Brijfin, Ornithol. tome III,

page i^j.

(b) The Indian green fnch , pinfon des Indes : M. Hawkins I a

efquifle dans Tile de Madere, ou il avoit etc apporte d ailleurs fous Ie

nom de bcrgala; on a fu depuis qu il venoit des Indes orientales.

Edwards , pi. 84. M. Linnaeus dit qu il fe trouve a Madere, inais il

eft aiie de voir que ce n eft qu une citation imparfaite du pafTage

de M. Edwards dont je viens de rendre compte.
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differe qu en ce que le vert-brun eft moins fence &
s etend fur le croupion ; que les cotes de ia tete ont deux

bandes de cette meme couleur, dont Tune pafTe fur les

yeux, & J autre qui eft plus foncee & plus courte, paffe

au-deffous de ia premiere, & en ce que les grandes

pennes des ailes font bordees de blanc. Le vert-brunet eft

un peu plus gros que le ferin de Canarie, & le furpaffe,

dit M. Edwards , par la beaute de fon ramage.

Longueur totale , quatre pouces & demi ; bee , quatre

lignes & demie; tarfe , fix lignes & demie; doigt du

milieu , fept lignes ; queue , dix - neuf lignes , un peu
fourchue , depafle ies ailes de neuf a dix lignes,
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L E V E R D I N E R .*

ilxCEPTE la tctc, Ie cou & la poitrine qui font noircs ,

tout Ic refte du plumage eft vert; on diroit que c eft un

verdier qui a mis un capuchon noir. Get oifeau eft tres-

commun dans les hois des iles de Bahama ; il chante

perche fur la cime des arbuftes, & repete toujours le

meme air comme notre pinfon. Sa grofleur eft egale a

celle du canari.

Longueur totale, quatre pouces; bee, quatre lignes

& demie ; queue , dix-neuf lignes , depaffe les ailes de

neuf a dix lignes.

(a) Bahama fparrow , paffer bicolor Bahamenfis. CatefLy, n. 3 7.

Paffer fordlde viridis ; capite , collo & pcflare nigris ; remigibus reftrlci-

lufque fordlde vlridibus ; chlons Bahamenfis, Ie pinfon de Bahama.

Brijjon, Omithologia , torn. Ill, pag. 202.

Frlngllla capite pcftorcque nigris ; dorfo , alls caudaquc obfcure virefccn-

tlbus Zena. Linnaeus. Syjl. Nat. ed. X
,
G. 98, Sp. 31.

Nota. Que M. Linnaeus a donne le meme nom de Zena a la

quinzieme efpece du meme genre (p8) qui eft notre pinfon a tete

noire & blanche.

t

LE
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IN ous appelons ainfi ce Verdier, parce qu il a moins

de vert que les precedens. II a au/Fi le bee plus court;

le tour des yeux d un blanc-verdatre ; toutes les plumes
du deflus du corps , compris les pennes moyenncs des

ailes, leurs couvertures & les pennes de la queue, d un

vert-brun bordees d une couleur plus claire ; les grandes

pennes des ailes noires ; la gorge & tout le deflbus du

corps jufqu aux jambes d un roux fombre mouchete dc

brun ; le bas-ventre & les couvertures inferieures de la

queue d un blanc afTez pur. Get oifeau fe trouve a

Saint-Domingue.

les planches enluminees , n 341 , fg. 2.

Oifeaux, Tome IV* a
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LE VERDIER SANS VERT.
1L n y auroit fans doute jamais eu de verdier, s ii n y

cut pas cu d oifeau a plumage vert; mais le premier verdier

ayant etc nomine ainfi a caufe de fa couleur , il s eft trouve

d autres oi/eaux qui ,
lui re/femblant a tous cgards , excepte

par les couleurs du plumage, ont du recevoir la meme
denomination de verdier ; tel eft Foifeau dont il s

agit ici.

C eft un verdier
j refque fans aucun vert; mais

qiii
dans

tout le refte a plus de rapport avec notre verdier qu avec

tout autre oifeau. II a la gorge blanche, le dcflbus du

corps de la meme couleur; la poitrine varice de brun
; le

deifus de la tcte & du corps mcle de gris & de brun-

verdatre ; une teinte de roux au bas du dos & fur les

couvertures fuperieures de la queue ; les couvertures fupe-

rieures des ailes d un roux decide; lespennes moyennes
bordees exterieurement de cette couleur ; les grandes

pennes & les grandes couvertures bordees de blanc-rou

satre, ainfi que les pennes laterales de la queue; entin

Ja plus exterieure de ces dernieres eft termince par une

tache de ce meme blanc , & clle eft plus courte que ies

autres: parmi fes pennes de 1 aile , la feconde & la troi-

fieme font les
]
lus longues de toutes.

Get oi/eau a etc apporte du cap de Bonne-efperance

par M. Sonnerat.

Longueur totale, fix pouces un tiers; bee, fix lignes;

tarfe.fept lignes; queue, environ deux pouces &demi,

depa/fe les ailes de ieize lignes.
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(a)

EAUTE du plumage, douceur de la voix, fine/Te de

les planches enlumine^s
,
n 4, jig. i .

(a) HO/KM/? d Ariftote, carduelis vana de Gaza
, pikilis , chardon-

neret. Be on, Nature des oifeaux
, page 353.

CuardeUi.Jlragalino chez les decs modernes. Be/on, Obfervations,

page 13.

Carduelis, I tails
, carfallo , calderugw, Olina, Uccelleria&amp;gt; pag. i o.

Cardidls t acanthis Jfidoro & recent, grtzcis ; thraupis Arijtotclis

apud Ga^am & Hcrmolaum; A^amico^ Aviceimec ; Zena, id ejl , avis

Jwis , ajlragalinus Kiranidi; ajlroiinus , ajlrogallus , cardella , carduellus ,

acar. tefentts, acalamia, aflalantia , Lifinia , Afaith. Sylvatlco; ajleres forte

Oypiiino ; raparinus , ravarinus , auriviltis
, ^i/^tyuJ^nf Germ, dijltt-fnch,

dijftl-vogel , trims , Jligelit^t goldjinck, rotkoege ken , (rothvbgelkenj klttter ;

Italis
, gttrdello ,

g&amp;lt;ir&amp;lt;.lellio , cardelino , car^erino , gardellin ; Hifpanis,

firguerito , Jiele colore
, forte plntacilgo ; Sabaudis , charderaulat. Illyriis vet

Boheinis, Jieglick; Polonis ,fc7Jgil. Gefner, de Avlbus , p. 233 ^242.

Carhells, ^m^p^f , recentibus Gratis AKptij/V; Italis, carduello , car-

duelino , raparino , ravarino ; Gallis
, chardonncrct , chardonnet ; GeFmanis,

Jijtel-finck (dijtel-jinck};
HoIIandis

, een pitter. Aldrovande , Ornlthologia ,

torn. II, lib. X\ 1II, cap. Ill, pag. 798.

Carduclis , the gollfi ich, th iftle -fiich , ^n^pnf Arijlotelis , acanthis

recentiorirn graecorwn. Willughby, Ornithol. lib. II, cap. X.

Kay, Synopf. pag. Sp, A. n /.

AT^^KA/Vof , T0t)tt/kfrot , carduelis, vulgo rewxAA/, Jonfton
,
Av. p. ^8.

Carduelis , gold-fnck. Sibbaldus prodromus , lib. Ill, cap. IV, p. 18.

X^uiTD/jwiTe/V Aldrovnndi ,
A^&amp;lt;tfl/V, rio^A/f vcteribus , 9^J^nf Ariftotdis t

^ce , Herrnolai; yctp&amp;lt;h\i , aurivittls Aldrov. Zend Kyranidis ; Germanis,

, dijtelfnck, roihvogel, Schwenckfeld, Av- Sl efix , p. 233.
A a

ij
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i inftin&amp;lt;5l ,

adrefTe fingulicre , docilite a 1 epreuve , ce

charmant petit
oifeau reunit tout, & il ne lui manque

Carduelis feu qftragalinus , Zena Belo..ii (Belon ne donne point ce

noin au chardonneret). Aurivittis ornithologorum , cLryfomitres ; Italis,

cardello ; Germ. JHeglit^, dijlel-vogel ; Polonis
, fctygid , Rzaczynski.

Aufluar. pag. 370.

Carduelis, chrvfomitrls , aurivittis , acanthis , avis jovis , gold-fnch,

Charleton. Exercit. pag. 87.

Carduelis , fringiI/a jovis, Zena Schwenckfeldil , Frifch. luteola A/bini,

i
, 64. Cardello Olince , the gold-fnch , dljlel-fntk , roth-vogel. . . Klein,

Pag- 97&amp;gt; 4
Carduelis , chardonneret; en Catalan

, cardina. Barrere. Ornithologies,

fptdmen, pag. 57.

Carduelis , fringilla ranigibus antrofsum luieis , extima immaculata ;

rtfbricibus duabus extimis medio , reliquifque apice albis ; en Suedois ,

JliglityL Linnaeus, Syjl. Nat. G. p8 , Sp. 9, pag. 180; & Fauna.

Suec. n. 1
5) 5 , pag. 74.

The gold-fnch , carduclis , luteola. Albin, torn. 1 , n.&quot; 44.

Carduelis
derjliglii^, Jiieglit^, Jlichlli^, fleclilit^, dijlel-fnck, kletter,

Frifch
,

torn. I
, d. i , div. i , pi. i , art. 2.

Chardonneret , pinion dore
, pinion de chardon, Xpvn^pHf , porte-

mitre d or
, A^awfi/V , trefflier

, parce qu ii mange la graine du grand
treffle; en Provence, cardaline ; en Perigord, carddino ; enGuienne,
iardmat , chardonneret, chardonneau, chardrier ; en Picardie , cadjieu; le

jeune qui n a pas encore pris fes belies couleurs , grijct. SaJerne, Hijf.

Nat. des oifeaux , page 274.

Carduelis fufco rufefcens ; capite anterius & gutlure ruins ; rernigibus

nigris apice albis, prima medietale exterius luteis ; rettricibus nigris , jex
intermediis apice albis , duabus utrimque fxtimis interius albo maculate...

Carduelis
,
le chardonneret. Briffon, tome III

, page 53.

The gold-fnch, carduelis Gefneri. British zoology, G, 22, Sp. i,

pag. 108.
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que d etre rare & de venir d un pays eloigne, pour are

eftime ce qu ii vaut.

Le rouge-cramoifi , le noir-veloute ,
le blanc, le jaune-

dore , font les principals couleurs qu on voit briller fur

Ton plumage , & le melange bien entendu de teintes plus

douces ou plus fombres leur donne encore plus d eclat;

tons les yeux en ont etc frappes egalement, & plufieurs

des noms qu il porte en differentes langues font relatifs a

ces belles couleurs. Les noms de chryfoments , ftaurivittis,

de oLI-fineh , n ont-ils pas en effct un rapport evident a

la plaque jaune dont fes ailes font decorees; celui de

rorli -
vogcl an rouge de fa tete & de fa gorge ; ceux

ftaflercs , &njlrollnus , a Teclat de fes diverfes couleurs;

& ceux de plkilis, de varia , a 1 eftet qui refill te de leur

varicte! lorfque fes ailes font dans leur etat de repos,

cbacune prclente une fuite de points blancs , d autant

plus apparens qu ils fe trouvent fur un fond noir. Ce
font autant de petites taches blanches qui terminent

toutes les pennes de 1 aile , excepte les deux on trois

premieres. Les pennes de la queue font d un noir encore

plus fonce; les fix intermediates font termincesde blanc,

& les deux dernieres ont de chaque cote , fur leurs

barbes interieures , une tache blanche ovale tres-remar-

qiiable.
Au refle , tous ces points blancs ne font pas

toujours en meme nombre, ni diftribues de la meme

maniere^/ & il faut avouer qu en general le plumage
des chardonnerets eft fort variable.

(b) Les chardonnerets qui ont ies fix pennes intermediaires de la
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La femelle a moins de rouge que le male, & n a point

du tout de noir. Les jeunes ne prennent leur beau rouge

que la feconde annee ; dans les premiers temps ieurs

couleurs font ternes , indecifes , & c eft pour cela qu on

les appelie grifcts
: cependant ie jaunc des ailes paroit

de tres -bonne heure, ainfi que les taches blancbes des

penncs de la queue ; mais ces taches font d un blanc

moins pur (c).

Les males ont un ramage tres-agreable & tres-connu;

ils commencent a le faire entendre vers les premiers jours

dumois de mars, &ils continuent pendant la belle faifon,

queue tenninees de blanc, s appeJJent fi^ins ; ceux qui en ont huit

font appeles huituins ; ceux qui en ont quatre, font appeles quatrains;

enfin quelques
- uns n en ont que deux, & on n a pas manque

d attribuer au nombre de ces petites taches, la difference qu on a

remarquee dans Ie chant de chaque individu: on pretend que ce font

les fjzains qui chantent le mieux , mais c eft fans aucun fondemem,

puifque fouvent I oileau qui e toit fizain pendant 1 ete
, devient qua

train apres la mue
, quoiqu il chante toujours de meine. Kramer dit

dans (on Elenchus
, veget. & animal, auflria inferiors , pag. 366; que

les pennes de la queue & des ailes ne font terminees de blanc que

pendant I automne, & qu elles font entierement noires au jjrintemps.

Cela eft dit trop generalement. J ai (^ &quot;, les yeux, aujourd hui 6 avril,

deux males chardonnerets qui out lt ; les pennes des ailes (excepte

les deux premieres) & les fix intermediaires de la queue ter.ninces

de blanc
,
& qui ont aufli les taches blancl cs ovales, fur Ie cote

interieur des deux pennes laterales de la queue.

(c) Obferve avant le i 5
de juin. J ai auffi remarque que les

chardonnerets
,
tout petits ,

avoient te bee brun
, excepte la pointe

& les bords qui etoient blanchatres & tranfparens ,
ce qui eft le

contraire de ce que Ton voit dans les adultes.
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ils Ie confervent meme 1 hiver dans ies pocles ou ils

trouvent la temperature du printemps (d). Aldrovande

leur donne le /econd rang parmi ies oifeaux chanteurs ,

& M. Daines Barrington ne leur accorde que le lixicme.

Ils paroiffent
avoir plus de difpofition a prendre le cliant

du roitelet, que celui de tout autre oifeau; on en voic

deux exemples : celui d un joJi metis Ibrri d un chardon-

neret & d une ferine, obferve a Paris par M. Salerne (e),

& celui d un chardonneret qui avoit etc pris dans le nid

deux on trois jours apres qu il etoit eclos , & qui a cte

entendu par M. Daines Barrington. Ce dernier ob/er-

vateur (uppofe , a ia verite , que cet oi/eau avoit eu

occafion d entendre chanter un roitelet, & que ces fbns

avoient etc, fans doute, Ies premiers qui euffent frappe

fbn oreille , dans le temps ou il commencoit a etre fen-

fible au chant & capable d imitation (f); mais il faudroit

done faire la meme fiippofition pour 1 oifeau de M. Salerne,

(d) Frifch , Oifeaux , tome I, pi. i, n. 2.

J en ai eu deux qui n ont pas cefTe de gafouiller un feul jour cet

hiver, dans une chainbre bien fermee
,
mais lans teu

;
il eit vrai que

le plus grand froid n a eie que de 8 degrts.

(e) Hiftoire Naturelle des Oifeaux , page 276.

(f) ^ye^ Lettre fur Ie chant des oileaux , du 10 Janvier 1775.

Tranfaclions philofophiques , vol. LXIll
, part. //. Olina dit que

Ies jeunes chardunnerets qui lent a portee d entendre des linoues , des

ferins, &c. s approprient leur chant: cependant je la.s qu un jeune

chardonneret & une jeune linotie ayant cte deve s enfemble, le char-

donnertt a conferve Ion ramage pur, & que la linotte 1 a ad&amp;lt; pte au po.nt

qu elle n en a plus d autre : il elt vrai qu tn 1 adoptant elie i a etnbtiii.
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ou convcnir qu il y a une finguliere analogic, quant aux

organcs de ia voix, entre le roiteiet & le charclonneret.

On croit generalement en Angleterre, que les char

donnerets de la province de Kent chantem plus agrcable-

ment (g) t que ceux de routes les autres provinces.

Ces oifeaux font, avec les pinfons, ceux qui favent

le mieux conftruire leur nid , en rendre le tifTu plus

folide, lui donner une forme plus arrondie , je dirois

volontiers plus elegante; les materiaux qu ils y emploient

font pour le dehors la mouffe fine, les lichens, 1 hepa-

tique , les joncs, les petites racines, la bourre des chardons,

tout cela entrelaflc avec beaucoup d art; & pour I intt rieur,

Therbe seche ,
le crin

,
la laine & le duvet; ils le pofent

fur les arbres, & par preference fur les pruniers
& noyers;

ils choififfent d ordinaire les branches foibles & qui ont

beaucoup de mouvement; quelqtiefois
ils nichent dans

les taillis , d autres fois dans des buiffons epineux; & Ton

pretend que les jeunes chardonnerets qui proviennent de

ces dernieres nichees , ont le plumage un peu plus rem-

bruni ,
mais qu ils font plus gais & chantent mieux que

les autres : Olina dit la meme chofe de ceux qui
font

nes dans le mois d aout; fi ces remarques font fondees,

il faudroit clever par preference les jeunes chardonnerets

cclos dans le mois d aout, & trouves dans des nids etablis

fur des buifTons epineux. La femelle commence a pondre

vers le milieu du printemps; cette premiere ponte eft de

(g) Ltttre de M. Daines Harrington. Loco citato.

cinq
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cinq ceufs (h), tachetes tie brun-rougeatre vers le gros

bout; lorfqu ils ne viennent pas a bien , clle fait line

feconde ponte, & meme une troifieme lorfque la feconJe

ne rcu/Tit pas ; inais le nombre dcs ceufs va tou/ours en

diminuant a chaque ponte. Je n ai jamais vu plus de

quatre oeufs dans Jes nids qu on m a apportes au mois

de juillet, ni plus de deux dans les nids du mois de

feprembre.

Ces oifeaux ont beaucoup d attachement pour leurs

petits ; ils les nourriffent avec des chenilles & d autres

infedtes ,
& fi on les prend tous a la fois & qu on les

renferme dans la meme cage, ils continueront d en avoir

foin : il eft vrai que de quatre jeunes cbardonnerets que

j
ai fait ainfi nourrir en cage par leurs pere & mere, pri-

-fbnniers, aucun n a vecu plus d un mois; j
ai attribuc

cela a la nourriture qui ne pouvoit ctre aufTi bien choifie

qu elle 1 eft dans Tetat de liberte , & non a un prctendu

dcfefpoir heroique qui porte, dit-on, les chardonnerets

a faire mourir leurs petits lorfqu ils ont perdu Tefpe-
rance de les rendre a la liberte pour laquelle ils etoient

nes
(i).

(h) Beloa dix que les chardonnerets font communement huft

petits; mais je n ai jamais vu plus de cinq ceufs dans une trenta/ne

de nids de chardojinerets qui m ont padc fous Its yeux.

(1) Veye^ Gerini, Ornitholog. torn. 1 , pag. i 6 , &. plufieurs autres.

On ajoute que fi on eft venu a bout de faire nourrir les petits en

cage par les pere & mere reftes libres
, ceux-ci voyant au bout d mi

certain temps qu ils ne peuvent les tirer d efclavage ,
les empoifonnent

par compadlon avec une certaine herbe ; cette fable ne s accordc

Oifeaux , Tome IV. B b
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II ne faut qu une feule femclle an male chardonneret,

& pour que leur union foit icconde, il eft a propos qu ils

foient tons deux lihres : ce qu il y a de fmgulier, c eft

que ce male fe determine beaucoup plus difficilement a

s apparier efficacement dans une voliere avec fa femeile

propre qu av ec une femeile etrangere , par exemple , avec

une ferine de Canarie (k) f ou route autre femeile , qui

etant originaire d un climat plus chaud, aura plus de

resources pour 1 exciter.

On a MI quelquefois la femeile chardonneret nicher

avec le male canari
(1),

mais cela eft rare; & Ton voit

point du tout avec le naturel doux paifibta du chardonneret, qui

d ailleurs n eft pas aulH habile dans la connoiffance des plantes &
de ieurs vertus que cette meme fable le fuppoferoit.

(kj On pretend que les chardonnerets ne le melent avec aucune

autre efpcce etrangere; on a tente inutilemem , dit-on, de les

apparier avec des iinottes
;
mais

j
aflure harditnent qu en y employant

plus d art & de foins on reuflira , non-feulement a faire cette combi-

naifon , ma s encore beaucoup d autres :
j
en ai la preuve pour les

iinottes & les tarins; ces derniers s accoutument encore plus faci-

iement a ia fociete des canaris que les chardonnerets , & cependant
on pretend que dans le cas de concurrence, les chardonnerets font

preferes aux tarins par les femelles canaris.

(I,-
Le R. P. Bougot ayant lache un miile & une femeile char

donnerets dans une voliere ou il y avoit un aflez grand nombre de

femelles & de males canaris; ceux-ci ftconderent la femeile chardon

neret, & f n male refta vacant. C efl que le male canari, qui eft

fort ardent, & a qui une feule femeile ne luffit pas ,
avanca la femeile

chardonneret & la difpofa, au lieu que les femelles canaris moins

ardentes , & qi i d ailleurs avoient leur male propre pour les feconder,
ne firent aucun fmis pour 1 etranger , & 1 abandonnereni a fa froideur.
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au contraire fort fouvent la femellc canari privce de tout

autre male (m) , fe joinclre avcc ie male chardonnerct :

c cit cette femelle canari , qui entre en amour la pre

miere, & qui n oubiie rien pour echauffer fon male Ju

feu done eile bruie : ce n eft qu a force d invitations &
d agaceries ,

ou piutot c eft par { influence de ia belie

faifbn , plus forte ici que toutes ies agaceries , que ce

male froid devient capable de s unir a 1 etrangere,
& de

confommer cette efpece d adultere phyfique ; encore

faut-il qu il n y ait dans ia voliere aucune femelle de fon

efpece. Lcs preliminaires durent ordinairement fix fe-

maines , pendant iefquciies la ferine a tout Ie temps de

faire tine pome entiere d ceufs clairs, dont elie n a pu
obtenir la fecondation

, quoiqu elle n ait cefTe de la

follicitcr; car ce qu on pent appeler Ie libertinage dans

les animaux , eft prefqtie toujours fiibordonne au grand
but de la Nature

, qui eft ia reproduction des etres. Le R.

P. Bougot , qui a etc deja cite avec eloge, a fiiivi avec

attention Ie
petit manege d une ferine panachee, en pareille

circonftance ; il Ta vue s approcber fouvent du male

chardonneret , s accroupir comme la poule , mais avec

plus d expreffion , appeler ce male
qui d abord ne paroit

point Tecouter , qui commence enfuite a y prendre interet,

(m) Cette circonftance eft efTentielle, car Ie R. P. Bougot m aflure

que des femelles de canaris qui auront un male de leur elpece pour

quatre & meme pour fix , ne fe donneront point au male chardon

neret, a moins que Ie leur ne puiiTe pas iuffire a toutes, &. que
dans ce feul cas Ies furnumeraires accepteront le male etranger ,

&
lui feront meme des avauces.

Bb
ij



196 HISTOIRE NATURELLE
puis s cchauffe doucement & avec toute la lemeur JeS

gradations (n) : \\ fe pofe un grand noinbrc de iois iiir

elle avant d cn venir a 1 acfle decifif , & a chaque fois clle

epanouit fes ailes & fait entendre de petits cris ; mais

lorfqu enfin cette femelle fi bicn preparce eft devenue

mere
,

il eft fort affidu a remplir les devoirs dc pere ,

foit en 1 aidant a faire le nid (o) , foit en lui portant la

nourriture , tandis qu elle com e fes oeufs ou qu elle eleve

fes
petits,

Quo/que ies couvces rcuffiflent quefqiiefois entre line

ferine & un chardonneret fauvage pris au battant, nean-

moins on confeille d elever enfemble ceux dont on veut

tirer de la race , & de ne les apparier qu a Tage de deux

ans ; les metis qui refultent de ces unions forcees , ref-

(emblent plus a leur pore par la forme du bee , par les

couleurs de la tete, des ailes, en un mot par les extre-

mites, & a leur mere par le refte du corps; on a encore

obferve qu ils etoient plus forts & vivoient plus long-

temps ; que leur ramage naturel avoit plus d eclat, mais

qu iJs adoptoient diiiicilement le ramage artificiel de

notre mufique (p).

(n) J ai GUI dire a quelques Oifeleurs que le chardonneret ctoit

un oifeau froid, cela paroit vrai , fur-tout lorfqu on le compare avec

les ferins
;
mais lorlqu une fois fon temps eft venu, ii paroit fort

anime
;
& I on a vu plus d un male tomber d epilepfie dans le temps

ou ils etoient le plus en amour
,
& ou ils chamoicnt ie plus fort.

(o) Us y emploient , dit-on
, par preference \A moufTe & Ie petit

foin.

(p) Voyez ci-deflus I hifloire du Serin.
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Ces metis ne font point infeconds, & lorfque Ton vient a

Lout de Ics apparier avec une ferine ,
ia feconde generation

qui provient cfe ce melange, fe rapproche fcnfiblementde

1 efpece clu chardonneret (q) , tant 1 empreinte mafculine

a de preponderance dans i ceuvre de la generation.

Le chardonneret a le vol bas, mais fuivi & file comme
celui de la linotte ,

& non pas bondiflant & fautillant

comme celui du moineau. C efl un oifeau aclif & labo-

ricux ; s il n a pas quelques tetes de pavots, de chanvre

on de chardons a cpjucher, pour le tenir en action, iJ

portera & rapportera fans cefTe tout ce qu il trouvera dans

fa cage. II ne faut qu un male vacant de cette efpece dans

une voliere de canaris
, pour faire manquer toutes les

pontes ; il inquietera IeS couveufes, fe battra avec les

males , ciefera les nids , caffera les ceufs. On ne croiroit

pas qu avec tant de vrvacite & de petulance les chardon-

nerets fu/Tent fi doux & meme li dociJes. Jls vivent en paix

ies uns avec les autres: ils fe recherchent, fe donnentdes

marques d amitie en toute faifon , & n ont guere de que-

relles que pour la nourriture. Ils font moins pacrfiques a

1 cgard des autres efpeces; ils battent les ferins & les

linottes , mais ils font battus a leur tour par les mefanges.

Ils ont ie fingulier inftincl de vouioir toujours fe couch er

au plus haut de la voliere, & Ton fent bien que c efl

une occaiion &amp;lt;!&amp;lt;? rixe lorfque d autres oifeaux ne veulent

point leur cecier la place.

(q) M. Hebert.
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A 1 esard de la docilite clu chardonneret, elle efto

connue ;
on iui apprcnd ,

fans beaucoup de peine, a

exccuter divers mouvemens avec prccifion ,
a iaire Ic

mort, a mettre le feu a un petard, a tirer de petits fcanx

qui comiennem fon boire & fon manger; mais pour Iui

apprendre ce dernier exercice ,
il faut favoir Vhabiller. Son

habillement confiftc dans une petite bande de cuir doux

de deux lignes de large, percee de quatre trous, par

lefquels
on fait pa(Ter les ailes & Ics pieds, & dont ies

deux bouts fe rejoignant fous le vcntre, font maintenus

par un anneau auquel s attacbe ia chaine du petit galcrien.

Dans la folitude ou il fe trouve
,

il prend plaifir
a fe

regarder dans le miroir de fa galere , croyant voir un

autre oifeau de fon cfpece ; & ce befoin de fociete paroit

cbez Iui allcr de front avec ceux de premiere ncceffite:

on le voit fouvent prendre fon cbenevis grain a grain &
1 aller manger au miroir , croyant fans doute le manger
en compagnie.

Pour reutfir dans { education des chardonnerets, il faut

les feparer & les clever feul a ieul
,
ou tout au plus avec

Ja femelle qifon deftine a chacun.

Madame Daubenton la jeune , ayant cJeve une nichce

entiere, les jeunes cbardonnerets n ont ete familiers que

jufqu a un certain age, & ils font dcvcnus avec Ic temps

pre/quc aufTi fauvages que ceux qui ont etc clcvcs en

pleine campagne par les pere & mere ; cela eft dans la

Nature, la fociete dei homme ne peut etre, n efl en cffet

que leur pis-aller, & ils doivent y renoncer des qu ils
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trouvent unc autre fociete qui
leur convient

cfavantage;

mais ce n eft point la le feul inconvenient cle 1 education

commune; ces oifeaux accoutumcs a vivre enfembie,

prennent un attachement reciproque les uns pour les

autres, & lorfqu on ies fepare pour les apparier avec une

femelle canari ,
ils font mal les fonclions qu on exige

cTeux , ayant le regret dans le cceur, & ils finifTent ordi-

nairement par niourir de chagrin (r).

L/automne , les chardonnerets commencent a fe raf-

fembler ; on en prend beaucoup en cette faifon parmi

Ies oifcaux de paffage qui fourragcnt alors les jardins;

leur vivacite naturelle les precipite dans tons les pieges,

mais pour faire de bonnes cha(Tes, il faut avoir un male

qui fbit bicn en train de chanter. Au rede, ils nc ie

prennent point a la pipce, & ils favent echappera IV iicau

de proie en fe refugiant dans les buiffons. L liivcr ils

vont par troupes fort nombreufes, au point que Ton

peut en tuer fept ou huit d un feul coup de fufil : ils

s approchent des grands chemins, a portte dcs lieux ou

croiffent les chardons , la chicoree fauvage : ils iavent

fort bien en eplucher la graine , ainfi que les nids de

chenilles, en faifant tomber la neige : en Provence, ils

fe reuniffent en grand nonibre fur les amandiers. Lor/que

(r) De cinq chardonnerets elevcs enfemble dans la voliere de

Madame Daubenton la jeune ,
& apj^aries avec des 1/erines

, trois

n om rien fait du tout : les deux autres ont couvert leur ferine
,

iui

ont donne la bequee ,
mais enluite ils ont cade ies ceufs & font

morts bientot aprcs.
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le froid eft rigoureux ils fe cachcnt dans les buiflbns

fourrcs, & toujours a portee de la nourriture
qiii

ieur

convient. On donnc communement du chenevis a ceux

que 1 on tient en cage (f). Ils vivent fort Jong -temps;

Gefncr en a vu un a Mayence age de vingc-trois ans :

on ctoit oblige routes les femaines de lui rogner les onglcs

& le bee , pour qu il put boire, manger & fe tenir fur Ton

baton ; fa nourriture ordinaire etoit la graine de pavots ;

toutes fes plumes etoient devenues blanches , il ne voloit

plus , & il reftoit dans toutes les fituations qu on vouloit

lui donner; on en a vu dans le pays que j
habite vivre

fcize a dix-huit ans.

Ils font fujets a i epilepfie, comme je 1 ai dit plus

haut ft},
a la gras-fondure, & fouvent la mue eft pour

eux une maladie mortelle.

Ils ont la langue divifee par le bout en petits filets ; Ie

(f) Quoiqu il loir vrai
,
en general, que les granivores vivent de

grain, il n eil pas moins vrai c[u ils vivent aulTi de chenilles, de

petits
fcarabces & autres inledes

,
& menie que c eft cette dernicre

nourriture qu ils donnent a ieurs petits. Ils mangent aufTi avec grande
avidite de petits filets de veau cuit ; mais ceux qu on eleve

, preferent

au bout d un certain temps fa graine de chenevis & de navette i

toute autre nourriture,

(t)
On

pr&amp;lt;

ad qu elle efl: occafionnee par un ver mince & long

qui fe
glifle

entre cuir & chair dans fa cuifle, & qui fort quelque-

fois de lui-meme en percant la peau, mais que I oifeau arrache avec

fon bee lorfqu il peut Ie faifir. Je ne doute pas de 1 exiftence de

ces vers dont parle Friich
,
mais je doute beaucoup qu ils foient une

caufe d epilepfie-

bee
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foec alonge (u) , les Lords de I inferieur rentrans & recus

dans Ic fuperieur; Jes narines cou\ r

ertcs de
petites plumes

noircs; le doigt extcrieur uni au doigt du milieu jufqu a

la premiere articulation; le tube inteftinal long d un pied;

de legers veftiges de coecum ; une velicule du fiel ;
le

gcfier mufculeux.

Longueur totale de 1 oifeau
, cinq pouces quelques

lignes; bee, fix lignes ; vol , buit a neuf pouces; queue,
deux pouces , elle eft compofee de douze pennes , un

pen fourchue, & elle depafTe les ailes d environ dix a

onze lignes.

VARIETES DU CHARDONNERET.
QUOIQ.UE cet oifcau ne perde pas Ton rouge dans

la cage auffi promptement que la linotte , cependaht Ton

plumage y eprouve des alterations confiderables & fre-

quentes, com me il arrive a tous les oifeaux qui vivent

en domdlicitc. J ai deja parlc des varictes d agc & de

fexe , comme au(Fi des dificrences multipliees qui fe trou-

vent entre les individus , quant au nombre & a la diftri-

bution des petites tacbes blancbes de la queue & des

ailes, & quant a la teinte plus ou moins brune du plu

mage : je ne ferai mention ici que des varietes principales

que j
ai obfervees ou qui ont etc obfervees par d autres (a),

(u) Les jeunes chardonnerets I ont moins alonge a proportion.

(a) Je ne metirat pas au nombre de ces varietes le chardonneret

Oifeaux, Tome IV. Cc
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& qui me paroiffent n etre pour la plupart que des varietes

individuelles & purement accidenteJles.

I. LE CHARDONNERET A POITRINE JAUNE. \\ n cfl

pas rare de voir des chardonncrets qui ont fes cotes de

la poirrine jaunes ,
& qui ont le tour du bee & les pennes

des ailes d un noir moins fonce ; on croit s etre apercu

qu ils chantoient mieux que les autres : ce qu il y a de

certain
,
c eft que la femelle a les cotes de la poitrine

jaunes comme le male.

II. LE CHARDONNERET A SOURCILS IT FRONT

BLANCS (b). Tout ce qui eft ordinairement rouge autour

du bee & des yeux dans les oiicaux de cette elpece,

etoit blanc dans celui-ci. Aldrovande qui l a obfervc , ne

parle d aucune autre difference. J ai vu un chardonneret

a tete brune / verlicefufcoj dont jurle Gelner, lur la foi d un oui-dire
,

{page 243) comme d une race diflinde de la race ordinaire, ni des

varietts rapportees par M. Salerne, d apres les Oifeleurs Orlcanois,

telles que le vert -pre , qui a du vert au gros de 1 aile ; le charbonnier

qui a la barbe noire, le corps plus petit, le plumage plus griiatre,

& qui eft plus plein de chant (Hjl. Nat. des oijeaux , page 276).
Je ne citerai point non plus les monftres

, tels que le chardonneret

a quatre pieds dont Aldrovande fait mention. Ornhhol. tome II,

page 803.

(b) Carduelis ciliis& rojlri ambitu niveo colorc refulgentibus. Aldrov.

pag. 8 o i .

Jonflon
,

tab. 3 6.

Willughby, Ormthol. pag. i 89 , n.* 2.

Carduelis leucocephalos , A, chardonneret a tete blanche. Brijjon,

tome III, page 57.
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qui avoit en blanc tout cc qui eft en noir fur la tac des

chardonnerets ordinaires.

III. LE CHARDONNERET X TETE RAYE DE ROUGE
ET DE JAUNE (c) . II a etc trouve en Amerique : mais

probablement il y avoit etc porte. J ai rcmarque dans

plulieurs chardonnerets que le rouge de la tete & de la

gorge etoit varie de quelques nuances de jaune , & auffi

de la couleur noiratre du fond des plumes, laquelle

percoit en quelques endroits a travers les belles couieurs

de la fuperficie.

IV. LE CHARDONNERET A CAPUCHON NOIR (d).
A la verite le rouge propre aux chardonnerets fe re-

trouve ici , mais par petitcs taches femees fur le front.

Get oifeau a encore les ailes & la queue du chardon-

neret; mais le dos & la poitrine font d un brim jaunatre;

Je ventre & les cuiffes d un blanc affez pur ; 1 iris jaunatre;

le bee & les pieds couleur de chair.

Albin avoit appris d une perfonne dlgne dc foi , que
cet individu ctoit ne d une femelle chardonneret fecondee

par une alouette male. Mais un feul tcmoignage ne fuffit

(c) Fringilla fulfufca , capitt varie jlnato , Jtiiis quandocpe rubris ,

quanJcquc favis. Cold-fmch. Browne, Nat. hifl. of. Jamaica , 15.468.

Carduelis capite Jlnato , J$ , chardonneret a teie rayee. Brifjon ,

tome III, page j8.

(d) The fu dllow gold-finch , le chardonneret tirant fiir I hirondelle.

Albin, lome III, pi. LXX.

Carduelis melanocephahi , C, le chardonneret a lete noire. Briffon ,

tome III
, page 58.

C c
i;
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pas pour conflater un pareil

fait. Albin ajoute , en confir

mation , qtie
Ton metis avoit quelque chofe de 1 alouettc

dans Ton ramage & dans fcs manieres.

V LE CHARDONNERET BLANCHATRE (e). Exccpte

ic dtfTus dc la tete & la gorge qui etoient d un beau

rouge comme dans le chardonneret ordinaire, la queue

qui etoit d un cendre brtin ,
& les ailes qui etoient de la

meme coulcur avec une bande d un jaune-terne , cct

oifeau avoit en effet ie plumage blanchatre.

VI. * LE CHARDONNERET BLANC (f). Celui

d Aldrovande avoit fur la tete le meme rouge qifont les

chardonnerets ordinaires, & de plus quelques pennes de

I aile bordees de jaune ; tout le refte etoit blanc.

Celui de M. 1 abbe Aubry a une teinte jaune fur

les couvertures fuperjeures des ailes , quelques pennes

moyennes noires depuis la moitic de leur longueur,

terminees de blanc ;
les pieds & les ongles blancs ; le

bee de la meme couleur, mais noiratre vers le bout.

(c)
Carduelis fubalblda. Aldrovande, pag. S o i.

Willughby, Ormtholog. pag. 189, n. 4.

CarJuelis albida , le chardonneret blanchatre. Briffon, t. Ill, p. 59.
*

Voye^ les planches enluminees
,

w. ^ , Jig. 2.

(f) Cardudis alba, capita rubro. Aldrovande. Ornithol. t. II, p. 80 i.

Willughby, pag. / Sp , n. 3.

Cardudis Candida, E t le chardonneret blanc. Briffbn, t. Ill, p. 60.

Cardudes tolas albas in Rhtztid aliquando reperiri audio, Gefner, DC
Avibus , pag. 243.
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J en ai vu un chez M. le baron Je Goula , qui avoit

la gorge & le front d un rouge
- foible , le refte cle la

tete noircitre ; tout le JcfTous du corps blanc , legercment

teinte de gris-cendre ,
mais plus pur immediatement au-

deifous du rouge de la gorge ,
& qui remontoit julqu a

la calotte noirfure ;
le jaune de 1 aile du chardonneret ;

les couvertures fiiperieurcs olivatres ;
le refte des aiies

bfanc
,
un peu plus cendrc fur les penncs moyennes les

plus proches du corps ;
la queue a pcu-pres du meme

blanc; le bee d un blanc-rofe, & fort alonge; les pieds

couleur de chair. Cette derniere varietc eft d autant plus

interefFante qu elie appartient a la Nature : 1 oifeau avoit

etc pris adulte dans les champs.
Gefner avoit entcndu dire qu on en trouvoit de tout

blancs dans le pays des Grifbns ,
& tel eft celui que nous

avons fait repre/entcr dans nos planches enluminees.

VII. LE CHARDONNERET NOIR (z). On en a

vu plufieurs de cette couleur. Celui d Alpernacz dont

parle
Andre Schenbcrg Anderion ^,^etoii de\enu cntic-

rement noir , aprcs avoir etc long-temps en cage.

La meme alteration de couleur a eu lieu dans les

mcmes circonftances iiir un chardonneret que Ton nour-

rifToir en cage dans la ville que j
habite ; il etoit noir fans

exception.

Celui de M. BrifTon avoit quatre pennes de Taile,

(g) Ci rdueiis nlgra , /% (c eiiardonneret noir. Urijfon, t . Ill, p. 60.

( li ) Vuyc-^ la collodion Academique, pariie etrangere , tome XL
A cad. de Stockolm, page } $ .
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Jcpuis la quatrieme a ia feptieme inclufivemcnt, bordces

d une belle couleur foufre au dehors & de blanc a 1 in-

terieur, aind que les moyennes , une de ces dernieres

termince de blanc ; cnfin le bee , ies pieds & les ongles

blanchdtres : mais la defcription la plus exacle ne reprc-

fente qu un moment de I individu
,
& fbn hiftoire la plus

complete qu un moment de 1 cfpece; c eft a i hiftoire

generale a reprefenter, autant qu il eft poffible , la fuite

& 1 enchamement des diiftrens etats par ou pafTent, &
ies individus & les efpeces.

li y a acluellement a Beaune , deux chardonnerets

noirs , fur lefquels je me fuis procure quelques eclaircif-

femens ; ce font deux males, 1 un a quatre ans
, 1 autre

eft plus age: ils ont 1 un & 1 autre efTuye trois mues ,

& &amp;lt;nt rccouvre trois fois leurs couleurs qui etoient tres-

bclles ; c eft a la quatrieme mue qu ils font devenus

d un beau noir luftre fans melange: ils confervent cette

nouvelle couleur dcpuis huit mois , mais il paroit qu elle

n eft pas plus fixe quc la premiere; car on commence a

apercevoir (2^ mars) du
gris

fur le ventre de 1 un de ces

oifeaux ,
du rouge fur fa tete, du roux fur fon dos

, du jaunc

fur les pennes de fes ailcs (i) , du blanc a leurs extrcmites

& fur le bee. II feroit curieux de rechercher 1 inrluence

que ^euvent avoir dans ces changemens de couleurs, la

nourriture , 1 air, la temperature, &c. On fait que le

chardonneret eleclrifc par M. Klein, avoit entierement

(i,
} Les i.

rc

,
2.

c

, j/ ,
6.

e

, 7/ & i i.
c

de 1 uiie des aUes & queiques-
unes de i autre.
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perdu, [fix
mois apres, non-feulement Je rouge de Hi

tete, mais la belle plaque citrine de fes ailes
(l;J.

VIII. LE CHARDONNERET NOIR X TETE ORANGEE^.
Aidrovande trouvoit cet oifeau fi different du cliardon-

neret ordinaire, qu il le regardoit, non comme etant de

la mcme efpece, mais feulement du meme genre; ii

etoit plus gros qiie
le chardon neret & auiTi gros quc le

pinfbn ; fes yeux etoient plus grands a proportion ; il

avoit Ie deffus du corps noiratrc
,

la tcte de meme cou-

leur, excepte que fa partie anterieure, pres du bee, etoit

entouree d une zone d un orange vif; la poitrine & les

couvertures fuperieures des ailes , d un noir-verdatre
; le

Lord extcrieur des pennes des ailes de mcme, avec tine

bande d un jaune-foible, & non d un beau citron comme
dans le chardonneret; Ie refle des pennes noir, varie de

blanc ;
celles de la queue noires , la plus exterieure bordee

de blanc a 1 interieur; le ventre d un cendre-brun.

Ce n eft point ici une alteration de couleur, produite

par 1 etat de captivite : Toiieau avoit cte pris dans les

environs de Ferrare, & envoye a Aidrovande.

IX. LE CHARDONNERET METIS (m). On a vu

(h) T. Klein. Ordo avium
, pag. 5)3.

(1) Cardueti congener , roflro fafciola crocea circumdato. Aidrovande,

Ormthol. torn. II, pag. 801 803. Wiliughby, Ornithol. pag. i 89.

Carduelis nigra iflerocephalos , G , le chardonneret noir a tete jaune*

Briffon, tome III, page 61.

(m) The Canane -gold-fnch , chardonneret qui tient du ferin des

Canaries. Albm , tome III, n.&quot; 70.

Carduells hybrida H, le chardonneret mulct. BriJJon, t. Ill, p. 6z.
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bcaucoup de ces metis : il feroit infini & encore plus

inutile d en donner ici toutes les de/criptions. Ce qu on

pent dire en general , c eft qu ils reffemblent plus au

pere par les extremites , & a la mere par le refte du

corp:-,
comme cela a lieu dans les mulets des quadru-

pedes. Ce n eft pas que je regarde abfofument oes metis

comme de vrais mulcts; les mulets viennent de deux

efpcccs diiiercntes , quoique voifmes , & font prefque

loujours fteriles; au lieu que les metis refultant de 1 ac-

couplcment de deux efpeces granivores , tels que les

ferins , chardonnerets , verdiers , tarins
, bruans , linottcs,

font feconds & fe reproduifent afTez facilcment, comme

on le voit tons les jours. II pourroit done fe faire que
ce qu on appelle difierentes efpeces parmi les granivores

ne fuffent en effet que des races diverfes, appartenant

a la memeefpece, & que leurs melanges ne fuffent reel-

lemcnt que des croifcmens de races
,
dont le produit

eft perfeclionne ,
comme il arrive ordinairement^ / on

rcmarque en cfict que les metis font plus grands , plus

forts , qu ils ont la voix plus fonore , &c. mais ce ne font

Li que desvues; pour conclure quelque chofe, il fau-

droit que des amateurs s occupafTent de ces experiences ,

& les fuivifTent jufqu
ou elles peuvcnt aller. Ce que Ton

peut predire, c efl que plus on s occupera des oifcaux ,

de leur multiplication, du melange, ou plutot du croifc-

mcnt des races diverfes , plus on multipliera les pretendues

(n) Voye-{_
1 Hiftoire Naturelle, generate & particuliere ,

tome 1\ ,

2. I 6 .

e/peces
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efpeces. On commence deja a trouver dans Ics campagncs
des oifeaux qui ne reffcmblent a aucune dcs cipcces

connucs. J cn donnerai un excmple a i ai.icle du tarin.

Le metis d Albin provenoit d un male chardonneret

eleve a la brochette, & d une femellc canari ; il avoit

la tete , le dos & les ailcs du chardonneret, mais d une

teinte plus foible ; ie defTous du corps & les pcnnes de

la queue jaunes , celles-ci terminccs dc blanc. J en ai

vu qui avoient la tete & la gorge orangee ;
il fembloit

que le rouge du male fe fut mjici, fondu avec le jauna

cle i? femelie,

V , 7 Dd
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CHARDONNERET A QUATRE RAIES.*

V_&amp;gt;E qu il y a de plus remarquable dans cet oifeau, ce

font fes ailes dont la bafe eft roufle, &
qiii

ont outre

cela quatre raies tranfverfales de diverfes couleurs , dans

cet ofdre, noir, roux , noir , blanc ; la tete & tout le

dcffus du corps , jufqu au bout de la queue , eft d un

cendre-obfcur; les pennes des ailes font noiratres; la

poitrine rouffe ; la gorge blanche; le ventre blancbatre, &
le bee brun. Ce chardonneret fe trouve dans les contrees

qui font a Toueft du golfe de Bothnie, aux environs de

Lulhea.

Frmgilla fufca ; peftore , alarumque bafi-rufs ; a/is nigris macula

rufa, Rudb. Pifl. Cardudis Lulenfis. Linn. Faun. Suec, n.&quot; 15*7, p- 75

Fringilla fufca, peflore humertfque ru/js , alls nigris macula rufa.

Lulcnfis. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. X
,
G. 98 , Sp. 4, pag. 180.

Carduflis Sueclca , chardonneret de Suede. Brijfon, tome III,

page 63.
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T-I.X.

&quot;

.

OlSEAUX ETRANGERS
Qui ont rapport an CHARDONNERET.

I.

LE CHARDONNERET VERT
on L E MARACAXAO

(a).

JV1* Edwards qui, ie premier, a obferve decrit cet

oifeau, donne la figure du male deffince d apres le vivant,

Blanche 272; & celle de la femelle de/finec d apres Ie

mort , planche 12$. De plus il nous apprend , dans unc

addition qu il a mife a la tete de Ton premier volume,

que c eft un oifeau du Brefil.

Le male a le bee
, la gorge & la partie anterieure de

la tete, d un rouge plus ou moins vif, excepte un petit

efpace entre le bee & 1 ceil qui eft bleuatre ; le derriere

(a) The green gold-finch , le chardonneret vert. Edwards, pi. 128,

5.72 ;
& dans les Avertiflemens du tome /.

Fringilla facie caudaque rubris ; abdomine albo nigroque vndato
, dvrfo

virlJi. Aielba. Linnaeus , Syjl, Nat. G. 9 8 , Sp. X. Je ne lais pourquoi

ce Naturalise dit que le chardonneret vert fe trouve a la Chine ,

M. Edwards dit pofitivement qu il fe trouve au Brefif.

Carducli ajfinis viridis Edwardl. Linnaeus
,

ibid.

Carduelis fuperne viridi-flavicans , inferne alba , fufco tranfvcrslmftiata;

capite antfriore &* gutture coccineis ; petfore viridi - olivaceo ; rtftricibus

fuperne coccinels , fubtus cinereis .... Carduelis viridis , le chardonneret

vert. Brijfin &amp;gt;

tome VI, Supplement, page 70.

Del,,
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de la tcte , c!u cou & le Jos, d un vcrt-jaundtre ; les

couvertures fupericurcs des ailcs les pcnncs moyennes

vcrdcitres ,
bordces de rouge ; les grandes pennes prcfque

noires ;
la queue & fes couvertures fiipcrieures

d un rouge-

vif; les couvertures inferieures d un gris-cendre ; tout le

dcffous du corps raye trah/verlalement de brun
,
fur un

fond qui eft vert-d oiive a ia poitrine, & qui
va toujours

s ccJairciflam , jufqu a devcnir tout- a -fait blanc fous le

ventre. Get oifeau eft dc la grofleur de nos chardon-

nerets ; il a le bee fait de nume & les pieds gris.

La femellc diiiere du male en ce qu clle a le bee

d un jaune-clair; le defTus de la tete & du cou cendre;

la bafe des ailes & le croupion d un vert-jaunatre ,
comme

le dos , fans aucune teinte de rouge ; les pennes de fa

queue brunes , bordees en dehors d un rouge vineux ;

ies couvertures inferieures blanches ,
& les pieds couleur

de chair.

I I.

* LE CHARDONNERET JAUNE
(b).

To us ceux qui ont parlc de cet oifeau, fe font

c

Voyf^ Ies planches enlumintes
,

n 2 o 2 , fg, 2, ou cet oileau

eft reprefente fous le noin de charJonnfret du Canada^.

(b) The American Gold-finch, le chardonneret d Ainerique. Catcjbyj

pag. 43. Edwards, pi. 274.

Fringilla, cardudls Americana, Cdbtr dijlel-ftuk. Kleio, Ordo avium,

S- 45, pag- 97-
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accordcs a lui donner le nom de chardonneret d Amc-

rique , mais pour quc cette denomination fut bonne,

il faudroit que 1 oifeau a qui on. 1 a applique, fut le feul

chardonneret qui exiftat dans tout le continent du nou-

veau monde; & non-feulement cela eft difficile a fuppofcr,

mais cela eft dementi par le fait meme, puifque le char

donneret de 1 article precedent eft aufTi d Amerique.
J ai done cru devoir changer cette denomination trop

vague en une autre qui anrioncat ce qu il y a de plus

remarquable dans le plumage de 1 oifeau. Le chardon

neret jaune a le bee a tres-peu-{:res de meme forme

& de meme couleur que notre chardonneret; le front

noir, ce qui efl propre an male; le refte de la tete , le

cou, le dos & la poitrine d un jaune eclatant; les cuiffes ,

le bas-ventre , Ics couvertures fupcrieures & inferieures

de la queue d un blanc jaunatre ; Ics petites couvertures

dcs ailes jaunes a rextcricur , blanchutres a 1 interietir ,

& terminees de blanc
; les grandes couvertures noires

& terminees d un blanc legerement nuance de brun
,

ce qui forme deux raies tranfverfales bien marquees fur

les ailes qui font noires ; les pennes moyennes terminees

de blanc ; celles qui avoilment le dos & leurs couvertures

Frlngilld JJava fronte nigra , alis fufcis ; fringilla trijlis. Linnaeus 7

Syjl. Nat. ed. X, G. 5)8, Sp. 14.

Cardudis lutea; vertice nigro ; ttxnla tranfverfa in alls Candida; remi-*

gibus , reftricibufque nigris ; minorum remigum oris exterlorlbus & in aplce

albis. . . . Cardudis Americana, k churdonneret d Anacriejue. Brijfon f

lome III
, page
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bordces cle jaune; Ics pennes de la queue, au nombre

de douze, egales cmr elles ,
noires deflus , ccndrees

de (ferns; Ics late-rales blanches a i intcrieur vers le bout;

ie bee & les picds couleur de chair.

La femelle cliff ere du male en ce qu clle n a pas le

front noir, mais d un vert-olive, ainfi quc tout ie deffus

du corps , & en ce que le jaune du croupion & du

deftous du corps eft moins brillant , Ie noir des ailes

moins fonce, & au contraire les raics tranfverfales moins

claires ; enlin en ce qu elle a le vcntre tout blanc, ainfi

que les couverturcs inferieures de la queue.

Le jeune male ne diiiere de la femelle que par /on

front noir.

La femelle obfervee par M. Edwards , etoit feule dans

fa cage, & cependant elle pondit au mois d aout 1755
un petit cetif gris-de-pcrle , fans aucune tachc; mais ce

qui merite plus d attention , c eft que M. Edwards ajoute

que containment cette femelle a mue deux fois par an;

(avoir , aux mois de mars & de feptembre. Pendant

J Jiiver fon corps etoit tout-a-fait brun
, mais la tete, les

ailes & la queue confervoient la meme couleur qu en

etc; Ic male ctant mort trop tot, on n a pufuivre cette

observation fur lui ; mais il eft plus que vraifemblable

qu il auroit mue deux fois comme fa femelle , & comme
les Bengalis, les veuves, le miniftre & beaucoup d autres

e/peces des pays chauds.

L individu obfcrve par M. Briftbn, avoit le ventre,

les flancs, les couvermres inferieures de Ja queue & des
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ailcs du meme jaune quc Ic refte du corps; Ics couver-

tures fuperieures de la queue d un gris-blanc ; le bee ,

les pieds & les ongles blancs ;
mais la plupart de ccs

differences peuvent venir des differcns ctats ou 1 oifeau

a etc obfervc. M. Edwards 1 a deffine vivant ; il paroit

au/Ti qu il etoit plus grand que celui de M. BrifTon.

Cateil&amp;gt;y
nous apprend qu il eft fort rare a la Caroline ,

moins a la Virginie , & tres - commun a la nouveJIc

Yorck; celui qui eft reprefente dans nos planches enlu-

minees, venoit du Canada, ou le P. Charlevoix a vu

plus d un individu de la meme efpece (c).

Longueur totale
, quatre pouces un tiers ; bee , cinq

a fix lignes; tarfe de meme; vol, fept pouces un quart;

queue ,
dix-huit lignes , compofee de douze pennes

egales , depaffe les ailes de fix lignes.

(c) Nouvelle France, tome III, page 156.
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i

* L E S I Z E R I N
(a).

JV1 Briffon appellc cet oifeau petite linotte de vignes.

Je ne lui conferve point le nom de linotte
, parce qu il

me femble avoir plus dc rapport avec le tarin
, & que

d aillcurs fon ramage eft fort inferieur a celui de la linotte.

Gefner dit qu on lui a donne le nom de rfe/iet
-
fchcrlc ,

d apres fon cri qui
eft fort aigu ; il ajoute qu il ne paioit

guere

*
Voye^ les planches enluminees ,

n.&quot; i j i
, Jig. 2.

(a) Linaria rubra: I tails, circa Vcrbanum lacum ( majortm dlclum)

Fined, lielvetus fchojjerle : Germain s
, Jlock

-
henfing: Norimbergae ,

tfchuetfcherle. Gefner, De Avibus , pag. 591.

Linaria rubra , &c. Gefneri. Aldrovande, Ornithol. torn. Ill, p. 82 j.

Linaria rubra Gefneri , the red headed Uriel. Chadeton
, pag. 88.

Linaria rubra minor , the
leffer red-headed linet. Willughby, pag. i y /.

Ray, Synopf. avium , pag. 91, comme Willughby.

Linaria verilce rubro : Germanis, derroth-plattige-lianjling, ^It^cherLln ,

^iferenlchen , ineer-^eijlein (
cela me ferojt croire que cet oifeau eft le

fanello
marlno d Aldrovande) , fii/ih, torn. I

,
cl. I

,
div. in, pi. n

ou n.* i o
,

art. 4.

Linaria rubra minor Wilhiglibcii . . . . das Schvarl^ baertchen ; roth-

plaltiger-henfing.... Frifchii. PrulTis
, tfchet^ke. Klein, Ordo avium,

P ag- 93 &amp;gt;

S- 43 &amp;gt;

n - 1JI -

Querula , quod lutfuose clamitet ; A/^t/JcV Arijlot. Pcuc, Linaria rubra

Gefneri : Salus Ga?jx ; linaria cinerca trwcalis, grljola Nonn. (a Grldarc).

Silefiis, ^oeifcherlin],
todten vogel :

rujllcis Siltfix , Meufe vogcl. Schwenck-

feld ,
avlar. Silef. pag. 344.

Linaria rubra minor W illughbcu. Rzaczynski, aufaar. Pol. p. 391.

Frmgilla
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gut-re que tons les cinq ou tons Ics fcpt ans (b) , comme
Ics jafcurs clc Bohcme ,

& qu iJ arrive en tres-grandes

troupes. On voit, par le temoignage tics \o\.:;vurs,

qu il pouile queiquefois fes excurfions jufqu au Green

land (c).
M. Frifcli nous apprend qu en Allemagne, ii

paife en octobre & en novembre , & qu il rcpafle en

fevrier.

J ai dit qu il tenoit plus du tarin quc de la linotte,

Fringilla remigibus , redricibufcjitc fufcis , margine obfolete pallido , litura

alarum albida. Linaria rubra Gcfneri , dfc. Succis Graofiska, Linnaeus,

Fauna Sitec. n. 2. i o. Syjl, Nat. ed. X
,
G. p8 , Sp. 23 , p. 182.

Le fizin ou petit chene de M. le do&amp;lt;5teur Lottinger.

Pajjer fuperne fufco & grifco rufefcente variits , injerne albo nifefcens ;

jnaculis rojlrum inter & ocu/os , &* fub gutture fufcis ( vcrlicc & peftore

rubris , Mas); (vertice rubro , fccrnina) tixnia duplici in alls tranfin-fa ,

filbo rufefcente ; rcclricibus fufcis ; oris in utroque latere grlfeo albicantibvs . .

Linaria rubra. minor, la petite iinotte de
vignes. Brijjon, tome III,

page 138.

(bj Tout ce qui n efl: point ordinaire
, produit des erreurs encore

plus extraordinaires. Les uns ont dit, que I apparition des troupes

nombreufes de fizerins annon^oit la pefte ;
d autres

, que ce n ctoit

autre chofe que des rats qui le metainorpholoient en oileaux avant

i hiver, & qui reprenoient leur fonne de rat au printeinps : on

expliquoit ainfi pourquoi il n en paroit jamais 1 ctc. Vo\. Schwcnckfctd 9

page 344.

(c) II vient I ctc au Greenland un autre oifeau qui approche
de la linotte, quoiqu il foit plus petit: on le diftingue a fa tete qui

eft en panic d un rouge de fang : on peut I apprivoifer & le nourrir &amp;lt;.&amp;lt;

de gruau pendant I hiver II en vient quelquefbis des vols cc

entiers a l)ord des vaifleaux comme un nuage pouflc par Ic-s vents
,

a quatre-vingts & cent lieues de la IUTC. II a un chum trcs-agreable.

, Tome IV. Ee
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c etoit 1 avis de Gefncr (d) , & c eft celui de M. le

docleur Lottingcr, qui connoit Lien ccs petits oifeaux.

M. Frifch va plus loin , car felon lui le tarin pent fervir

d appeau pour attirer les fizerins dans les pieges au temps

du paffage, & ccs deux efpeces fe mclent & produifent

enfemble. Aldrovande a trouvc an fizcrin beaucoup de

reffemblance avec le chardonneret, & I bn fait^qu un

chardonncret approclie fort d un tarin qui auroit du rouge

fur la tete. Un Oifelcur qui a beaucoup de pratique &

pen de leclure, m a allure, en voyant la figure enluminee

du iizerin
, qu il avoit pris plufieurs

fois dcs oifeaux

femblables a celui-la pele-mele avec ties tarins auxquels

ils refTembloient fort, mais fur -tout les fejnelles atix

femelles ; feulement elles ont le plumage plus rcmbruni

& la queue plus courte. Enlin ,
M. Linn:eus remarque

que ces oifeaux fc plaifent dans les lieux pJantcs d aunes,

& Schwenckfeld met la graine d aune parmi celles dont

ils font iriands ; or, on fait quc les. tarins aiment beau-

coup la graine de cet arbre, ce qui eft un nouveau trait

de confbrmite entre ces deux efpeces : d ailleurs les fizerins

ne mangerrt point de navette comme la linotte , mais bien

Continuation dc I hifloire dcs Voyages, tome I, page 42.. Seroit-ce

les memes oileaux que i on noun it a la Chine dans des cages pour
les faire combattre ! Ces oifeaux refTemblent , dit-on, aux linottes ,

& comme ils iont grands voyageurs, il leroit moins iiirprenajit de

ies trouver dans un pays fi eloigne. Navm\tte , \ age 40.

(d) Aljgmiudlne & JJgura rcjlri ad ligurinum at .-. &amp;lt;it : colore
dlfftrt.

De avibus , pa^, 55)1.
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cfu chenevis

,
cie la graine d ortie grieche , dechardons,

de Jin
, de pavots , les boutons des jeunes branches de

chtne
, &c. ils /e melent volonticrs aux autres oiicaux

;

1 hiver eft ia iai/bn ou ils font Ie plus familiers ; on les

approcbe alors de tres-pres fans les effaroucher (e) ; en

general ils font pen defians & fe prcnnent facilement

aux gluaux.

Le fizerin frequente les bois
,

il fe tient fouvent fur

les clienes , y grimpc comme les melanges, & s accroehe

comme elles a I extremitc dcs pctites branches: c efl

de-la que lui efc venu probablemcnt -Ie nom de linaria

tmncalis t & peut-etrc celui de petit chene.

Les fizerins prennent bcaucoup de graifle & font un

fort bon manger : Schwenckfeld dit qu ils ont un jabot

comme fcs poufes , independamment de fa petite poche
formee par Ja dilatation de J cc/bphage avant /on in/ertion

dans Ie gcfier; ce gedcr eft mufculeux comme dans tous

Icsgranivores, & Ton y trouve bcaucoup de peiits cailloux.

Le male a Ia poitrine &. Ie fommet de la tete rouges,
deux raies blanches tranfver/ales /ur les ailes

; ie refle

de Ia tete & tout le defliis du corps mele dc brun & dc

roux-clair; la gorge brunc; le vcntre & les couvertures

inierieures de la queue & des ailes d un blanc-rouflatre;

Icurs penncs brunes bordees tout autour d une couleur

plus claire
;

le bee jaunatre ,
mais brun \ ers la pointe ;

(e) Ces observations lont de M. Lottinger. Schwcnckftid rapporte

qu on prit une quaniite prodigieule de iizcriiis au coinmencement de

1 hiver de I an i 602.

E e
ij
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ies pieds bruns. Les individus obferves par Schwenckfeld

avoient le dos ccndre.

La femelle n a du rouge que fur la tctc , encore eft-il

moins vif. M. Linrmis le lui rcfufe tout -a -fait; mais

peut-ctre que la femelle qu il a examinee avoit ete long-

temps en cage.

Klein raconte qu ayant cleclrife au printemps un de

ccs oifeaux avec un chardonneret, fans leur caufer d in-

commodite apparente , ils moururent tous deux au mois

d oclobre fuivant, & tous deux la meme nuit: mais ce

qui eft a obferver, c eft que tous deux avoient entie-

rement perdu leur rouge.

Longueur totale, cinq pouces & plus; vol ,
huit pouces

& dcmi
; bee, cinq a fix lignes ; queue, deux pouces un

quart; elle eft un peu fourchue, compofce de douze

pennes, & die depaffe les ailes de plus d un pouce.
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D E tons los graimorrs, !&amp;lt;
&amp;lt; liardomim t &amp;lt; fl ccliii

qui

pour avoir !r plus dc rapport an tarin
; tons deux one

v- Ks planches nilLimiiii
i&quot;,,

/;.&quot;

.; g j,

[canthis avicula,
J,&amp;gt;inus

fr ligurinu,
Cayt&amp;gt;

Acanlhllls Thtodor i ,

.carus Niphi, AcaUmtl-.h Sylv.nhi. Suulh , Ugora ; lulls, lugaro t

legorln, lugancllo vndc Hgwinus, i&amp;gt;^^ yj^^ , Gallis,

feaic/t ftrin, ccriyn , unit. Gcrmanis, r/V//.V, ? v/./, -^/^ -

; y ( /Y;/

WJch , engelchen ; Lovanienfibus , gndvogel; ?nfa t Jifgm; Polonis,
-

/T,(,- Illyriis, ^/Turcis, i/%^ ; /;^/
)/{

, afllavados, amaf-
Avicfnn*(pu corruption); An^lis ,

a fa kin. Cclner, ^&amp;gt;.

Jonrton , A\&amp;gt;.

pi. XLIII.

J&amp;gt;///w, ligurinus, acanlhls , frc. AUrovande. O^;V^/. torn. 1 1
,

pag. 807 cr fuiv.

x f , AKsi^ f, fymusfeu ligurinus Aldrovandl , a fnkm. \\ iIIu.l,IJV
Ornhliol. pag. 192.

.

Synopfis av.
pag. 91, ^\ , j.

, /te/p/j, tarin, d tpres i n cri. Echn , N at .

desoifeaux,
?///. M. Bri^n & d autres, out en,

&amp;lt;|U

c Ic tarin di- Belon
toitautre chofc que le (erin d l.alie : mai.s Belon lui-mc.ne compare

s deux oifcaux cV K.n
rtnurcjiR-r kur difference.

Lucarino, Iccora , ligurinus. Olina. Uccellcria , ]ag. 17
Lutcola gtrmamca , x^v&amp;lt; Eberi ( Pwrr/, /,/,,, ,;,,;/; frer, , fcris
nnn, ^,//, r,^,;;, ^f, f////r, SUefllS, ,

;

. Schwenckf
Av.

Siltf. jjag.

ligvnnus ( inus Sdii cndfeM , CV 4 . PoIonis,W/B
Pruffia, -/&amp;gt;j/.r. R/ac/)nski. .4// t7. /W. ,

i

~

inus, male lutwla , &s. Charletoa, .vw//.
pag,

:
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Ic bee alonge , un peu grele vers la pointe; tons deux

ont Ies mceurs douces , Ie nature! docile & Ics mouvemens

vis. Quelcjiies Naturaliflcs frappcs de ccs traits cle rcfrcm-

blance ,
& de la grande analogic de nature qui /e irouvc

cntrc ces oifeaux , puifcju ils s apparient & produifent

en/emble dcs metis feconds, Ies ont regardes comme

Linarui vlridis , drnidms dcr gn c~ie
hanffling :

Fiifch ,
torn. I

,
cl. I . cliv.

3 , j)l.
in ou n. II , art. 5.

Linarld vnhlis Frtfchii , the barley-bird, aLdJdvine, vcrdicr. Albin,

torn. Ill , n. LXXVI.

Linarla vlridis Frlfihtl ; citrineUd W JLvcrcclllno Ollnce , p. i 5 (
c eft

ie ferin), Anglis, the aberduvin orftskin. Gcrjnanis , Gruenner

pldttiger hcnjfltng. Klein. OrJo avlum
t pag. 5/4, n. VI.

Tavin , cardiiells virefccns , capite & alls nigris , ligttrinus feu Jpinus

Jonjlonli ; en Catalan, llucaret. Barrcre, Ornithol. fpeclmen. G. 3 i
,

Sp. 2
, pag, 5 7.

Fringitld remigibus medio luteis, primis quatuor imtnacufatis; refl.ricibus

duabus exilm is , reliqmfqve apice albls. Splnus ; Suecis , Siska, Groenfiska.

Linnaeus, Fduna Suec- n. 203.

Fringllla remigibus medio luteis , primis quatuor immaculatis ; reflricifas

bdfi jldvis apice nigris. Spinus, Linnaeus. SyjL nat. td. X , pag. i 8 i
,

G. 98 , Sp. i 9.

Thefukin, dcanthis,&c, Gefneri. British zoology. Birds , pag. i o$.

Splnus feu ligurinus, lucfierino Ornithol. Ital.
/;/. 361.

Carduelis fupernc virldi olivaceo flavefcens, infernc candicans , Ivteo ad-

jnixto ; peflare citrlno ; vert ice nigro ; ( oris pennarum griftis in Jemina )
teflricibus latcralibus luteis, apice nigrlcannbus , e\ iimd , ultima medletate,

cxterius mgrlcante . . . . Ligurinus, Ie larin. Driffon , tome 11 1, page
Lucre , en Provence.

En fraii9ois, tarin , loin, felon quel(jues-uns, & meme tirin.
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Jeux efpeces voidnes appartenantes au meme genre (b) ;

on pourroit mune ,
/ous ce dernier point tie vue, les

rapportcr avec tous nos granivores , comme autant de

varietes on fi 1 on vcut de races confhntes, a une fetile

& meme c/pece , puifque tous fe meient & produifent

enfemble des individus fcconds. Mais cette analogic fon-

damentale entre ces races diverfcs doit nous rcndre plus

attentifs a remarquer leurs differences, arm de pouvoir

reconnoitre 1 etendue des limites dans lefquelles la Nature

femble fe jouer, & qu il faut avoir mefurees
,
ou du

moins eftimees par approximation avant d ofer determiner

1 identite des efpeces.

Le tarin eft plus petit que le chardonneret ; il a le

bee un pen plus court a proportion ,
& (on plumage efc

tout different; il n a point de rouge fur la tete , mais du

noir ; la gorge brune ; le de\ ant du cou ,
la poitrine &

les pennes laterales de la queue jaunes ; le venire blanc-

jaunatre; le deffus du corps d un vert-d olive mouchete

de noir , qui prend une teinte de jaune fur le croupion ,

& plus encore fur les couvertures fiiperieures de la queue.

A I egarcl
des qualites plus interieurcs & qui depen

dent immediatement de 1 organifation ou de rinflinci , les

differences font encore plus grandes. Le tarin a un chant

qui lui eft particulier,
& qui ne vaut pas celui du char

donneret ;
il recherche beaucoup la graine de 1 aune a

laquellc
le chardonneret ne louche point ,

& il ne lui

difpute guere cetle de chardon ; il grimpc le long

(bj M.&quot; Barrere & Briflbn, aux endro .s-
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branches fe fufpcncl

a Icur cxtremite comme h me/angc ;

en forte qu on pourroit le rcgardcr comme une
cfpi.ce

moyenne entre la mefange & le chardonnerct: de plus,

il eft oifeau de paffage, & dans fcs migrations il a le vol

fort cleve; on 1 entend plutot qu on ne 1 apercoit; an lieu

que le chardonneret refte toute Tannee dans nos pays &
ne vole jamais hien haut: enfin Ton ne voit pas ces deux

races faire yolomaircincnt focietc entre elles.

Le tarin apprend a fairc aller ia galere comme Ic

chardonneret; il n a pas moins de docilite que lui , &

quoique moins agiifant , il eft plus vif a certains cgards ,

& vif par gaiete
: toujours cveillele premier dansia voliere,

il eft auffi le premier a gazouiller & a mettre les autres

en train (c) ; mais comme il ne cherchc point a nuire,

il eft fans defiance & donne dans tous les picges, giuaux,

trehuchets , filets
,
&c. on 1 apprivoifc plus facilement

qu aucun autre oifeau pris dans 1 age adulte ;
il ne faut

pour cela que Jui pre/enter habitucllcment dans la main

une nourriture mieux choifie que celle qu il a a fa dif]3O-

fition , SL bientot il fcra auffi apprivoife que le fcrin le plus

familier: on peut meme 1 accoutumer a vcnir /e pofer fur

h main au bruit d une fonnette : il ne s
agit que de la

faire fonner dans les commcncemens , chaque ibis qu on

kii donne a Danger; car la mecaniquc fubtile de 1 a/To-

ciation des perceptions a auffi lieu chez les animaux.

Quoique le tarin fcmble choifir avec foin fa nourriture,

ij ne laiffe pas de manger beaucoup , & les perceptions

(c)
Les Oifeleuis I appeHem vuigairement home- en- train,

qui
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qui tiennent de la gourmandife paroiffcnt avoir line grancfe

influence fur lui ; cependant ce n eft point la /a paflion

dominante ,
ou du moins clle eft fubordonnee a une

paflion plus noble : il fe fait toujours un ami dans la

voliere parmi ceux de fon efpece ,
& a leur dcfaut parmi

d autres efpeces ;
ii fe charge de nourrir cct ami comme

fon enfant & de lui donner la bequce ; ii eft affez fingulier

que fentant fi vivement le befoin de confommer, ii feme

encore plus vivement le befoin de donner. Au refte ,

il boit autant qu il mange , ou du moins il boit tres-

fouvent (d) , mais il fe baigne pen : on a obferve qu ii

entre rarement dans I eau, mais qu il fe met fur ie bord

de la baignoire , & qu il y plonge feulement le bee & la

poitrine
fans faire bcaucoup de mouvemens (e) f excepte

peut-etre dans les grandes chaleurs.

On pretend qu it niche dans les iles du Rhin , en

Franche-comte ,
en Suiffe, en Grece, en Hongrie, &

par preference dans les forets en montagne. Son nid eft

fort difficile a trouver (f) , & fi difficile que c eft une

(d) Aufll les Oifeleurs en prennent-ils beaucoup a Tabreuvoir.

(c ) Obferve par M. Daubenton Ie jeune.

(f) Nos Oifeleurs Orleanois
,

dit M. Salerne
, page 288,

couviennem qu il eft comme inoui que quelqu un ait decouvert Ie cc

nid du tarin ; cependant ils prefument qu il en refte quelques-uns

dans le pays qui font leur nid Ie long du Loiret
,
dans les aunes

,

ou ils fe plaifent beaucoup ,
d autant plus qu ils en prennent quel- cc

quefois aux gluaux ou au trebuchet
, qui font encore tous jeones.

Al. Colombeau m a affiire en avoir trouye un nid ou il y avoit c

Oifeaux, Tome IV. F f
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opinion re^ue parmi le pcupie, que ces pctits
oi/eaux

favent le rcndre invifible par le moycn d unc cenaine

picrre ;
audi perfbnne nc nous a donne de details fur la

ponte dcs tarins. M. Frifch dit qu ils font ou plutot qu ils

cachent leur nid dans des trous: M. Cramer croit qu ils

le cachent dans les feuilles , & que c eft la raiion pourquoi

on n cn trouve point: mais on fent bien que cela n eft

pas applicable a la plupart de nos provinces ,
autrement

il faudroit que les tarins eux-memes dcmeuraflent aufli

caches tout 1 cte dans les memes trous, puifqu on n y

en voit jamais dans cette faifon.

Si Ton vouloit prcndre une idee de leurs precedes

dans les divcrfes operations qui
ont rapport a la multi

plication de 1 efpece, il n y auroit qu a les faire nicher

dans une chambre ; cela eft pofTible , quoiqu on Tait

tentc plufieurs fois fans fucces ; mais il eft plus ordinaire

& plus aife de croifer cette race avec celle des ferins;

cinq ceufs a la blanchiflerie de M. Hery de la Salle. a&amp;gt; Salerne ,

Hijtoire Naturtlle des Oifeaux , page 2.88. M. Kramer allure que Ton

voit dans les foiets[qui bordent le Danube, des milliers de jeunes

tarins qui n ont pas encore quitte leurs premiej-es plumes , & que

cependant il eft tres-rare d en trouver dans le nid. Un jour qu il

herborifoit dans ces forets avec un de fes amis
,

vers ie 15 de

juin ,
ils virent tous deux un male & une femelle tarin aller fouvent

fur un aune, le bee plein de nourriture
,
comme pour donner la

bequce a leurs petits ; ils les virent autant de fois s eloigner de ce

meme arbre, n ayaijt j)Ius rien dans le bee, pour y rerenir encore-

ayant cherche avec tout le foin poffible, ils ne purent ni trouver, iii

meme entendre les petits. Elenthus Aujlrix inferiorisf pag. 366.
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il y a une fympathie marquee cntre ces deux races

, au

point que d on iache un tarin dans tin endroit ou ii y ait

des canaris en voiiere ,
ii ira droit aeux, s en approchera

autant qu il fera pofiible , & que ceux-ci le rechercheront

au(Ti avec empreflement ; & fi on Iache dans la mane
chambre un male & une femelle tarin avec bon nombre

de canaris, ces derniers, comme on 1 a dcja remarque,
s apparieront indifieremment entr eux & avec les tarins^,
fur-tout avec ia femelie, car le male rede quelquefois

vacant.

Lorfqu un tarin s eft apparie avec une femelle canari,

ii partage tous fes travaux avec beaucotip de zele ,
ii 1 aide

affidumenta porter les matcriaux du nid &a les employer,
& ne CefTe de lui degorger la nourriture tandis qu elle

couve ; mais malgre toute cette bonne intelligence , ii

faut avouer que ia plupart des ceufs refient clairs. Ce
n eft point aflez de 1 union des cceurs pour opcrer la

fccondation ,
il faut de plus un certain accord dans ies

temperamens , & a cet egard ie tarin eft fort au-defTous

de la femelle canari. Le peu de metis qui proviennent

de leur union , tiennent du pere & de ia mere.

En Allemagne , le paffage des tarins commence en

odlobre ou meme plus tot; ils mangent alors les graines

du houblon au grand prejudice des proprietaires ; on

(g) Le R. P. Bougot, de qui je tiens ces faits
,
a vu cinq annees

de fuite une femelle tarin faire rcgulierement trois ponies par an avec

Je meme male canari ,
& les quatre annees iuivantes faire deux pontes

par an avec un autre male
,

Ie premier ewm mort.

Ffij
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reconnect les endroits ou ils fe font arrctes

,
a la quantite

de feuilles clont la tcrrc eft jonchcc ;
ils difparoiffcnt

tout-a-fait au mois de dccembre ,
& reviennent au mois

de fevrier (h) ; chez nous ils arrivent au temps de la

vendange ,
& repafTent lorfque les arbres font en fleurs ;

ils aiment fur-tout la rleur du pommier.

En Provence ils quittent
les bois & defcendent des

montagnes fur la fin de 1 automne ;
on en trouve alors

des voices de deux cents & plus, qui fe pofent tons

fur le meme arbre , ou ne s eloignent que trcs-pen. Le

pafTage dure quinze ou vingt jours , apres quoi on n en

voit prefque plus (i).

Le tarin de Provence differe du notre en ce qu il eft

un peu plus grand , & d un plus beau jaune (k) ; c efl

une petite variete de climat.

Ces oifeaux ne font point rares en Angleterre , comme
le croyoit Turner (I ) ; on en voit au temps du pafTage

comme ailleurs; mais il en pafTe quelquefois un tres grand

nombre, & d autres fois tres-peu. Les grands pafTages

ont lieu tous les trois ou quatre ans, on en voit alors

(hj Frifth ,
a 1 endroit cite.

(i) Note de M. le Marquis de Piolenc,

(kj Note de M. Guys.

(I) Je dis cela fur la foi de Willughby, page i $2. Ceperdant
les Auteurs de Ja Zoologie Brnanriique , avoucnt qu ifs n ont jamais

vu cet oifeau dans leur pays, d ou i on pent conclure Ic^itimemenl

quc du luoins il n y eft pas commun.
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des nuees que quelques-uns ont cru apportees par le

Le ramage du tarin n eft point defagreable, quoique

fort infcrieur a celui du chardonncret, qu il s approprie,

dit-on , afTez facilement ; il s approprieroit de mcme
celui du ferin, de la linotte , de la fauvette, &c. s ii ctoit

a portee de les entendre des le premier age.

Suivant Olina, cet oifeati vit jufqu a dix ans (n) ; la

femelle du R. P. Bougot, dont
j

ai parle ci-delfus , eft

parvenue a cet iige ; mais il faut toujours fe fouvenir que
les femelles d oifeaux vivent plus que leurs males : Au
rede , les tarins font pen fujets aux maladies , fi ce n cft a la

gras-fondure , lorfqu on ne les nourrit que de chenevis.

Le male tarin a le fommet de la tcte noir, le refte

du deffus du corps olivatre, un peu varie de noiratre ;

le croupion teinte de jaune ; les petites couvertures fupe-

rieures de la queue tout-a-fait jaunes ; les grandes, olivatres

terminecs de cendre ; quelquefois la gorge brune , &
mcme noire (o) ; les joues , le devant du cou

, la

(m) Olina,. Uccelleria, pag. 17. Myriades in Pruffid capluntur in areis.

K Lin
, pag. f) 4 .

(n) Ccux qu on tient a la galere vivent beaucoup moins.

(o) Tous les males adultes n ont pas la gorge noire ou brune
;

j
en ai tenu qui 1 avoient du meme jaune que la poitrine , & qui

avoient d ailleurs toutes les marques dillindives du male
; j

ai eu occafion

de voir cette tache noire ie former par degres dans un individu

pris au filet
; elle etoit d abord de la groiTciir

d un petit pois , elle

A eft ciendue inienfiblenitnt jufqu u fix li^nes de longueur &. quatre
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poitrine
& les couverturcs infcrieures cle la queue , d un

beau jaune-citron; fe ventre blanc -
jaunatre ; ies fiancs

aufli ,
mais mouchete s de noir; deux raics tranfverfales

olivatres on jaunes fur les ailes , dont ies pennes font

noiratrcs, bordees cxterieurement de vert d olive; ies

pennes de ia queue jaunes, excepte les deux interme-

diaires qui
font noiritres , bordees de vert d olive;

toutes ont la cote noire ; le bee a la pointe brune , le

refte eft blanc & Ies pieds font
gris.

La femeile n a pas le deilus de la tete noir comme

\e male, mais un pen vatic de gris, & elle n a la gorge

ni jaune ,
ni brune, ni noire, mais blanche.

Longueur totale , quatre pouces trois quarts ; bee ,

cinq ligncs ; vol , fept pouces deux tiers; queue, vingt-

une lignes , un peu fourchue, depaffe les aiies de fept

a huit lignes.

VARIETES dans I
efpece du TAR1N.

I. ON m apporta Tan nee pafTee au mois de feptembre,

un oifeau pris au trebuchet , lequel ne pouvoit etre qu un

metis de tarin & de canari, car il avoit le bee de celui-cr,

& a peu-pres les couleurs du premier; il s etoit fans

doute echappe de quelque voliere. Je n ai point eu

occafion de Tentendre chanter ni d en tirer de la race,

lignes
de largeur dans i efptce cie dix-huit mois, & encore a prefent

(8 avril) elle iemble coniinuer de croiire & de s etendre. Ce tarin

in a paru plus gros que Ies autres , & fa poitrine d un plus beau jaune.
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parce qu il eft mort au mois de mars fuivant ; mais M.

Guys m affaire en general que le ramage Je ces metis eft

trcs-varic & tres-agreable. Le defTus du corps etoit meie

cle gris ,
cle brun & cTun pea Je jaune-olivatre ; cette Jer-

niere couJeur Jominoit Jerriere le cou, & etoit prefque

pure fur le croupion, le Jevant Ju cou & la poitrine

jufqu aux jambes ; enfin elle borJoit toutes les pennes Je

la queue & Jes ailes Jont le fonJ etoit noinitre , &
prefque tomes les couvertures fuperieures Jcs pennes
des ailes.

Longueur totale, quatre pouces un quart; bee, trois

lignes & demie ; vol , fept pouces & demi ; queue , vingt-

deux lignes , un peu fourchue
, depaffant les ailes de neuf

lignes ;
1 ongie poftcrieur etoit le plus long de tous. . .

fcefophage , deux pouces trois lignes , dilate en forme de

petite poche avant fon infertion dans le gefier qui etoit

mufculeux, & double d une membrane cartilagineu/e fans

adherence ; tube inteftinal , /ept pouces un quart ; une

petite veficule de fiel, point de ccecum.

II. LE TARIN D-E LA NOUVELLE YORCK. *
II fuffit

de comparer cet oifeau avec le tarin d Europe, pour
voir que ce n efl qu une variete de climat : il eft un peu

plus gros, & a le bee un peu plus court que le notre;

il a la calotte noire ; le jaune de la gorge & de la poi-

trine remonte derriere le cou , & forme une efpece de

*
Voye^ les planches ealuminees

,
n. 2 $ 2 , fgure j, le male 5

fgure 2 f h femclie.
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collier: cette meme couleur horde la plupart des plumes
du haut du dos, & reparoit encore au bas du dos &
fur le croupion ; ies couvertures fupcrieures de la queue
font blanches ; Ies pennes de ia queue & des ailes font

d un beau noir, bordees & terminees de blanc: tout le

ciefTous du corps eft d un blanc-fale. Comme les tarins

font des oifeaux voyageurs, & qu ils ont le yol tres-eleve,

ii pent fe faire qu ils aicnt franchi les mcrs qui fcparent

les deux continens du cote du nord: il eft po/Tibie auffi

qu on ait porte dans I Amerique feptentrionale des tarins

d Europe ,
& qu en s y perpctuant , ils aient eprouve

quelques changemcns dans leur plumage,

III. L OLIVAREZ. Le deftlis du corps olivatre ; le

deflbus citron ; la tete noire ; les pennes de la queue &
des ailes noiratres, bordees plus ou moins de /aune-clair;

Jes ailes marquees d une raie jaune ; tout cela reiTemble

fort a notre tarin & a ceiui de fa nouvelle Yorck: il eft

de la meme groffeur & modele fur les memes propor
tions ; on ne pent s empecher de croire que c eft le

meme oifeau qui
s ctant repandu depuis peu de temps

dans ces differens ciimats, n en a pas encore fubi toute

1 influence.

La femeile a le fommet de la tete d un c:ris-brun , &O

jes joues citron , ainfi que la gorge.

C eft un oifeau qui chante tres-bien, & qui furpaffe a

cet egard tous Ies oifeaux de l Amerique mcridionale;

on le trouve aux environs de Buenos-ayres & du detroit

de
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de Magellan , dans les hois qui lui offrent un abri contrc

le froid & les grands vents. Celui qu a vu M. Commer/bn ,

s etoit iaiffe prendre par le pied entre les deux valves

d une moule.

II avoit Ie bee & les pieds cendres: la pupille bleuatre;

Ie doigt du milieu uni par fa premiere pbalange au doigt

exterieur ; le doigt pofterieur le plus gros , & fon ongle

Ie plus long de tous ; enfin il pefoit une once.

Longueur totale , quatre pouces & demi ; bee, cinq

ligncs ; vol , huit pouces ; queue , vingt-deux lignes , peu
fourcbue , compofee de douze pennes , depafTe les ailes

d environ un pouce: ces ailes n ont que feize pennes.

IV. LE TARIN NOIR^. Comme il y a des char-

donnerets noirs a tete orangee, il y a auffi des tarins

noirs a tete jaune. Scbwenckfeld en a vu un de cette

couleur dans la voliere d un gentilbomme de Silefie :

tout Ton plumage etoit noir, a Texception du fommet

de la tete qui etoit jaunatre.

(r) Luteola nigra, einjchwart^er^eijjig. Schwenckfeld, An. Sikf.

pag. 297.

Ligurinus niger. A. Le taiin noir. Briflon , tome III, page

Olfcaux f Tome TV. G g
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OISEAUX ETRANGERS
Qiii out rapport an TAR IN.

I.

L E CAT O TO L.
(a)

N appelle ainfi au Mexiqiie un petit oifeau de la

tailie de notre tarin , lequel a toute la partie fuperieure

variee de noiratre & de fauve; toute la partie infcrieure

blanchatre , & les pieds cendres : 11 fe lient dans les

plaines, vit de la graine de 1 arbre que les Mexicains

appelent hoaulnli, & chante fort agrcablement.

I I.

L ACA T ECHILL
(b)

LE peu que Ton fait de cet oifeau ne permct pas

de le feparer du tarin : il eft a peu-pres de la ineme

(a) Cacntototl. Fernandez, Ay. nov. Hifp. cap. 197.

Cardudls fupcrn} fubnigro &fuho varius , inferne camiidus ; remigibut

reftricibufque fubnigris , fulvo variis ..... Ligurinus Me\lcanus rnger ,

tarin noir du Mexique. BriJ/on, Ornitlwl. tome III, page 71.

(b) J ai forme ce nom de celui tfacatcchichiflli , que lui donnent

Jes Mexicains, & qui eft trop difficile a prononcer pour les Europeens.
Avis confricansfe adarundtnes. Fernandez

, Ui/t. avium , novce Hifpanice,

cap. 13.
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groffeur ; il chante comme lui ;
il vit ties memes nour-

ritures ; ii a la tete & tout le defTus du corps d un brun-

verdatre ; la gorge & tout le deffous du corps d un

blanc nuance de jaune. Fernandez lui donne le nom

d oifeau fe frottant contre les rofeaux, cela tiendroit-il

a quelques-unes de fes habitudes !

Ray, Syqopfis, pag. 90, n. 3.

Carduelis fuperne ex fufco vlref:ens , infern} ex albo pallefcens ; remi~

gibus reclmibulque fufco-vlrefceniibus. Ligunnus Al(A ifanus ,
le tarin du

Mexique. Briflon , tome III, page 70.

^ -

S 1
/
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LES TANGARAS.
o N trouve clans Ics cJimats chauds dc J Amcrique ,

un genre tres - nombreux d oi/eaux ,
dont queJques-uns

s appellent an Brefil Tangarns
*

; & les Nomenclateurs

ont adopte ce nom pour toutes les efpeces qui competent

ce genre. Ces oifcaux ont etc pris par la plupart des

Voyageurs , pour des efpeces dc moineaux ;
ils ne different

en eifet de nos moineaux d Europe que par les couleurs

& par un petit caraclere de conformation ,
c eft d avoir

la mandibule fupcrieure du bee ecbancree des deux cotes

vers fon extremite ;
mais ils reiTemblent aux moineaux

par tous les autres caracleres ,
& meme ils en ont a tres-

peu-pres les habitudes naturelles ; comme eux ils n ont

qu un vol court & peu eleve ; la voix defagreable dans la

plupart des efpeces ;
on doit au/fi les mettre an rang des

oifeaux granivores , parce qu ils ne fe nourrilfent que de

tres-petirs fruits ; ils font d ailleurs prefque aufTi familiers

que les moineaux , car la plupart viennent aupres des

habitations ; ils ont aufli les mceurs fociables entr eux.

Ils babirent les terres secbes , les lieux decouverts &

jamais les marais ; ils ne pondcnt que deux ceufs &
rarement trois : les moineaux de Cayenne n cn pondent

pas davantage , tandis que ceux d Europe en pondent

cinq on fix
, & cette difference eft prefque gencrale entre

*
Maic^rave, Willugfcby ,

&c.
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les oifeaux des climats chauds & ceux des climats

temperes. Le petit
nombre dans le produit dc chaque

ponte eft compenfe par des pontes plus frequentes;

comme ils font en amour dans toutes les faifons , parce

que la temperature eft toujours a tres-peu-pres la meme ,

ils ne font a chaque ponte qu un moindre nombre

d ceufs que les oifcaux de nos climats qui
n ont qu une

ou deux faifons d amour.

Le genre entier des tangaras dont nous connoiffons

dcja plus de trente efpeces , fans y comprendre les varietes,

paroit appartcnir exclufivement au nouvcau continent, car

toutes ces e/peces nous font venues de la Guyane & des

autres contrees de TAmcrique , & pas une feule ne nous

eft arrivte de I Afrique ou des Indes. Cette multitude

d efpeces n a ncanmoins rien de furprenant, car nous

avons obferve qu en general le nombre des e/peces &
des individus dams les oifeaux, eft peut-etre dix fbis plus

grand dans les climats chauds que dans les autres

climats, parce que la chaleur y eft plus forte, les forets

plus frequentcs, les terrcins moins peuplcs, les nourri-

tures plus abondantes , & que les frimats , les neiges &
les glaces qui font inconnues dans ces pays chauds n en

font perir aucun ; au lieu qu un /cul hiver rigoureux ,

reduit prefque a rien la plupart des efpeces de nos oi/caux.

Une autre cau/e qui doit encore produirc cette di/Iercnce,

c eft que les oiieaux des pays chauds , trouvant leur iiib-

fiftance en toutes faifons, ne font point voyageurs ; il nV
en a meme que tres -

peu ticrratiqucs , il ne Jeur arrive
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jamais de changer cle pays, a moins que les petits fruits

done ils fe nourriffent ne viennent a leur manquer; ils

vont alors en chercher d autres a uneaffez petite diftance;

J on doit done ceffer d etre ctonne de cette nombreufe

multitude d oileaux qui fe trouventdans les climats chauds

de 1 Amerique.
Nous allons divifer nos trente e/peces de tangaras en

trois ordres pour eviter la confufion , & nous n emploie-

rons que la diifcrence la plus fimpJe, qui efl ceJie de la

grandeur.
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* LE GRAND TANGARA.
Premiere efpece (planche XI.)

JLE grand Tangara eft reprcfente dans nos planches

enluminees, n. 20j , /bus le nom de tangara Jes his dt

Cayenne; denomination que nous avions alors adoptee,

parce qu on nous avoit adore qu il ne fortoit jamais des

grands bois pour aller a la campag-ne; mais M. Sonini

de Manoncournous a informcs que ce tangara, non-feule-

mcnt habitoit ies grandes forces dc la Guyane, mais que
fbuvent aufli on le voyoit dans Ies endroits decouverts ,

& qu il fe tenoit fur Ies buiflbns. Le male & la femelle qui

fe refTemblent beaucoup ,
s accompagnent ordinaircment ;

ils fe nourrifTent depctits fruits & mangentau/Ti quclquefois

de petits
infedles qu ils trouvent fur Ies plantes.

Nous n*en donnons point ici la defcription , parce que
la planche enluminee reprefente cet oifcau de grandeur

naturelle, & fort exadement pour la diflribution des

couleurs: an refte , ce grand tangara, eft une efpece

nouvelle & qui
n a etc indiquee par aucun Naturalifte.

Ies planches enluminees, //.
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*LA HOU P P ETTE.
(a)

Seconde
efpece.

V_&amp;gt;ET oifeau n eft pas tout-a-fait fi grand que le pre

cedent, quoique dans ce genre il foil un peu plus gros;

nous i avons appele hauppene, parce qu il difftre de tous

Jes autres tangaras par une petite huppe qu il porte fur la

tete , on plutot qu il rcieve lorfqu il eft
agite.

On 1 a reprc/eme d abord dans ia planche enlumince,

n?foijfig. 2, fous le nom de tangara hupped* la Guyane,

& encore dans ia planche n -7 ,fg. 2 , /bus le nom de

tau^dui hiippc de Cayenne , parce qu on ne s eft point

apercu que c etoit la meme efpece d oifeau, dont fun

n eft qu une variete de I autre; en confidcrant done ces

deux planches ,
comme repre/entant deux varietes d age

ou de fexe ,
&amp;lt;Sc en Ies comparant on ne doutera pas que

ce ne foit la meme efpece d oifeau.

Get oifeau eft fort commun dans Ies terres de Ia Guyane,
ou il vit de

petits fruits ; il a un cri aigu comme celui du

pinfon , fans cependant en avoir le chant. II ne fe tient ni

dans Ies grands bois, ni dans Ies paletuviers, & on ne Je

trouve que dans Ies endroits decouverts ou defrichcs.

planches enluminees, *. 7, fig. i; fr n. 3 o i aufTi/g. 2.

(a) Tangara crijlata , nigricans; crijlata aurantia; pennis bafim roflri

ambicntibus nlgris ; gutture, dorfo injimo fr uropygio dilute fu/vis ; maculis

In alts candldis ; reflricibus nigricantibus .... Tangara Cayanenfis nigra,

crijlata. Bridbn, fuppttment , page &amp;lt;5j ; & pi. 4, Jig. j.
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* LE TA NGAV IO.

Troifieme efpece.

V/EST a feu M. Commerfbn que nous devons la

connoiflance de cet oifeau; il s en eft trouve une peau
aflez bien confervee dans Ton recueil; il 1 avoit nomme
bnittnt twit, mais ce n tft ccrtainement pas un bruant,

puifque par tous les rapports de fa conformation , il

reflcmble parfaitement aux tangaras : de plus ,
il s en faut

bien que cet oifeau fbit noir, il eft au contraire d un

violet-fonce fur le corps & meme fur le ventre
,
avcc

quelques reflets verdatres fur les ailes & la queue; &
c tft par cette raifon que nous Tavons nomme tangavio

par contraction de tangara violet.

Cet oifeau mefure depuis Textremite du bee jufqu a

celle de la queue, a huit pouces de longueur; fon bee

eft noiratre & long de huit a neuf lignes ; fa queue qui

n eft point etagee ,
a trois pouces de longueur , & depaffe

les ailes de dix-huit lignes ; le tarfe a environ un pouce
de long ; il eft noiratre ainfi que les doigts ; les ongles

font gros & forts.

La femelle a la tete d un noir luifant conime de Tacier

poli ; tout le refte de fon plumage eft d un brim uniforme.

*
Voyr{ les planches enluminees, n, // 0.

Oifeaiix , Tome IV. H h
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L on voit cependant fur le deflus du corps & fur le

croupion quelques teintcs d un noir luifant.

Le tangavio fe trouve a Buenos-ayres , & probable-

ment dans les autres terres du Paraguay; mais nous ne

fayons rien de ies habitudes natureiles.
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* L E SCARLATTE(a).
Quatrieme efpece.

V^ET oifeau eft reprefeme dans les planches enluminees,

n. 127 1 figure i , fous le nom de tangara du Mexique ,

appele le cardinal; & com me ie nom de tangara eft un

nom generique ,
& que le furnom de cardinals etc applique

a des oifeaux d un autre genre ; nous avons adopte le nom

fcarlatte que lui ont donne les Anglois, parce que fbn

plumage eft d un rouge d ecarlate.

C eft le meme oifeau que le cardinal de M. BrifTon (b) ,

& le meme que Je moineau fcarlet d Edwards (c) ;
on

doit aufti lui rapporter :

i. Les deux moincaux rouges & noirs d Aldrovande,

Ics planches enluminees, n 127, figure i ; &. n.&quot; 156
yuffijigurt i.

(a) Scarldtte par les colons de I Amcrique , cardinal. En Anglois,

fcarlet fparru\\
r
. Edwards. Kumplofs ? red and black. Charleton.

Au Brefil , tijepiranga. Marcg. Au Mexique ,
chiliototl & hauhtototl.

Fern. Hlfl. nov. Hifp. pag. 51 , cap. ipo.

(b) Tangara cocclnea , alls
,
cauda crurlbufquc nlgris .... Cardinalis.

BriOon ,
Ornitliol. tome III, page 42.

(c)
Scarletfparrow. Moineau ccarlate. Edur

. glan. page 278, avec

une figure colorice , pi. 343&amp;lt;
NotA. Get oifeau a aulTi etc indiquc

par Seba, fous la denomination tioifcau du Alexique t rouge & grand,

qul ejl une efpece de moineau , tome 1
, page i o i

,

Cardinalis non crijlatus e para Brafilicc regions, Ornitliol, Iraks,

Florence, 1771, page 69; & pi. 335, fig.
2.

H h
ij
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qui ne different entr eux qu en ce que i un des deux

n avoir pas de queue, & qu Aidrovande a fait de ce

dcfaut un caraclere fjpecifique
en le nommant I un moi-

?:caiL rougefans queue 9 & 1 autre moiueau rcu^c a queue (dj.

Cette erreur & fes defcriptions ont etc copiees par

prefque tous les Ornithologues (e) :

2. Le tijepiranga
de Marcgrave (f) :

Le chiitottotl de Fernandez
(i:

4. Et enfin le merle du Brefd de Belon , qu il a ainfi

(d) Paffer erythromelanus Indlcus fine uropygio. Aldrovand. Avium,

torn. II
, pag. 568.

Et paffer Indlcus alius porphyromelanus caudatus , Ibid. pag. 570.

(e) Paffer fine uropygio, Charleton
,

Exerclt. pag. 87,11. 3, &
onomn^t , pag. 79, n. 3. Paffer porphyromdanus. R(d and black,

ibid, pag. 87, cir onoma^t , pag. 79.

Pafler Jndlcus erythromelanus fine uropygio. Jonft. Avi. pag. 67.

Paffer Indlcus porphyromdanus , Ibid. pag. 68.

Paffer erythromelas Indlcus fine uropygio Aldrovandi. Willugh. Ornlth.

pag. 185. Paffer Indlcus caudatus porphyromelas Aldrovandi, Ibidem t

pag. 183.

Paffer erythromelas Indlcus uropygio A drovandl. Ray, Syn. avium,

pag. 87, n. 3. Paffer Indiciis caudatus porphyromdas Aldrovandi , Ibid.

pag. 87, n. 8.

(f) Tijepiranga Brafilienfibus. Marcg. Hljl. Braf. pag. 15?
2.

Tijepiranga , Pifon. Hift. Nat. Braf. pag. ^14.

Paffer Amerlcanus tijepiranga Brafilienfibus. Jonft. Avl. pag. i?i,

Paffer Amerlcanus tijepiranga Brafilienfibus Marcgravll. WiJIughby,
Ormthol. pag. i 84.

fg) Chlltototl. Fernandez, Hift. nov. Hlfp. pag. 54 1 cap. zio.

Chlltototl. Ray, Syn, avlum, pag. 173.
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nomme , parce que ceux qui apportoient en France quei-

ques-uns cle ce ces oifeaux les appeloient m fu

Brefil (h) . Aldrovande a encore copic be Jon : la lenle

difference eiTcntielle que Ton trouve dans lc$ noJces

donnees par ces Auteurs ,
ne porte que fur ic c) :ant

de ces oi(eaux ; mais apres les avoir routes examinees,

nous avons reconnu que ceux de ces oifeaux qui chantent,

etoient d une taiile un pen plus grande que les autres,

qu ils avoient le plumage teint d un rouge plus eclarant;

que cette couleur fe voyoit aufTi fur les com enures

fupe rieures dcs ailes ,
&c. ce qui nous fait croire avec

bcaucoup de vraifemblance, que 1 oifeau qui chante efl

le male, & que c eft la femelle qui n a point de ramage,

comme cela arrive dans prefque toutes les efpcces d oi-

feaux chanteurs.

II paroi t au/fi que le iricile a les plumes de la terc plus

Jongues, & qu il les releve un pen en forme de huppe,
comme Edwards 1 a reprefente (i).

C efl ce qui a fait dire

(h) Merle du Brefil. Belon
, Hift. Naturellc dcs Oifeaux , page 319;

Portrait d oileaux, page S o , figure a.

Merula Brafilica. Aldrovande, Avntm , torn. II, pag. 628.

Alcruld Brufdica. Jonfton, Avium, pag. 75.

Merula
Brafilienfibus Bdlonii. Charleton, Excrcit. pag. 90 , &

pag. 84, n. 6.

Aicrula Brafilica AUrovandl. Willughby, Ormthol. pag. 142.

Aierula Brafilica Bellonu & Aldrovandi. Ray, Syn. avium , pag. 66 ,

. 8.

(i) Glanures, page 27$ , plancht
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a quclqucs Voyageurs , qu ii y avoit au Mexique deux:

efpeces dc cardinaux, i un qui a une huppe & qui chante

alfcz bien , & 1 autre plus petit qui ne chante pas.

Ces oifcaux appartiennent aux climats chauds du

Mexique, du Perou & du BrcfiJ , mais iJs font fort rarcs

a la Guvane. Belon dit que de Ton temps ies marchands

qui venoient du Brefil , appoi toient beaucoup de ces

oifeaux & en tiroient un grand profit (k).
II faut croirc

que c ctoit pour faire des garnitures de robes & d autres

parures qui pouvoicnt alors ctre a ia mode, & que ces

oifeaux etoient dans ce temps bien plus nombreux qu ils

ne le font aujourd hui.

On doit prefumer que c eft du fcarlatte qu il faut

entendre ce que ies Voyageurs difcnt du ramage du

cardinal , car le cardinal huppe etant du genre des gros

bees, doit ctre filentieux comme eux. M. Salerne apres

avoir dit, comme ies Voyageurs , que ie cardinal huppe,
c eft-a-dire , ceiui du genre du gros bee avoit un tres-

joii ramage , ajoute qu ii en a vu un vivant a Orleans

qui ne crioit que rarement, & dont la voix n a\oit rien

de gracieux (I) , contradiclion qui fe trouve dans la rnemc

page de 1 ouvrage de cet Auteur. Lcs Voyageurs s ac-

cordent a dire que cet oifeau a un ramage tres-agrcable,

& qu il eft meme fufceptible d inftruclion. Fernandez

aflure qu on le trouve particulierement a Totonocapa au

Mexique, & qu il chante tres-agreablement.

(k) Belon, Hijl. Nat. des Oifeaux, page 319.

(I) Salerne, Ornithol. page 255.
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Nous regardons comme des varictes de cette efpece,

i. le cardinal tachete , cite par M. BrifTon (m) , qui ne

diffcre de notre fcarlatte
, qu en ce que quelques plumes

du dos & de la poitrine font bordces de vert, ce qui

forme des taches de cette couleur qui ont ia figure d un

croiffant. Aldrovande a fait un merle de cet oifeau , &
comme fes jambes ne font pas aufTi alongccs que celles

du merle, il 1 a appele merle mix picds courts
(n).

2. Le cardinal a collier, cite par M. Briffon (o) , qui

a la taille & les couleurs du fcarlatte, mais qui a de plusles

petites couvertures & les Lords des pennes des ailes bleues,

& de cliaque cote du cou deux grandes taches de la

meme couleur, clles font contigues, & ont la forme d un

croifTant; mais cet Auteur decrit le cardinal tachete ainfi

que le cardinal a collier d apres Aldrovande (p) , qui,

(m) Tangara coccinea ; peflore & dorfo fupremo maculis lunatis viref-

tentibus varlegatis ; alls
, caudaque mgris . . . Cardinalis navws. BrifTon,

Ornitltol. tome III
, page 44.

fuj
Aferu/a apits indica. Aldrov. Avium , torn. II

, pag. 629.
Jllerula. Indiea apvs. Jonfton , Avium, page 76.

Alerula indica apos difta (a brevitate pedum) quam adumlrat Aldro-

vandus. Charleton, Extrcit. pag. ^o, n. 7, & onoma^t , pag. 84 &amp;gt;

n. 7.

(o) Tangara coccinea ; maculis blnls in ulroque olll laterefemilunanlus

tceruleis ; a/is &&quot; cauda n
fgris ; marginibus alarum caruleis . . . Cardinalis

torquaius. Briflbn, OrmthoL tome III
, page 45.

(p) Poffer Jnd.cus fine uropygio alms cyaneryihromdas. Aldrovande^
Avium , torn. II

, pag . ^69.

Puffer Indicus cyaneryihunulanus fir.e vropygio f Aldrovandi. Willughr
Ornllliot. pag.
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felon la remarque Je Willughby (q), n avoit vu que des

deflins de ces deuxoifeaux, non plus que des autres que
nous avons cites de lui dans cet article ; ce qui rend

fes defcriptions tres-imparfaites & i exiftence de ces

oifeaux affez douteufe; je n aurois pas meme fait mention

de cclui-ci, ii les Nomenclateurs ne 1 avoient pas compris

dans leurs liftes.

3.
L oifeau Alcxicam , que Hernandes a indique par

la phrafe fuivante : avis Mcxicana pjittaci colore f & que
M. BrifTon, d apres lui, a dccrit comme s il 1 avoit vu,

fous le nom de cardinal tin Alcxiquc (r) ; tandis que Her

nandes die feulement: hcec avis Jlatim in rojlro (quod ad-

uncum ?wnniful fr cinncnuum
cfl tonunj inferior* pane ad

caudam ufque , hoc efl in rentre tow mini) colore nibel : qui

idem colur furfnm per nropygmin , ad dorfum porrigitur, nifi

quod alarum versus prmcipium cum virorc rubor cofifunditiir,

qui
ad ipfum ita collum proicnditur , quod omnino

vircfcit.

Caput amem amethyjlino , aut liyacintluno colore diluitur.

Circulus qui pupillam ambit, valdc albct , orbita vero oculi

eft camlci faturati colons. Ubi fuwn fumunt principium alee ,

Indicus cyaneryihromclanus fine uropyglo , Aldrovandi. Ray, Syn.

Avlurn , pag. 87, n. 14.

PiiJJer
Indicus cyanerythromelanus fine uropyglo. Jonfton, Avium,\&amp;gt;. 67.

(q) Ornithologie , pag. iSj, cap. ij.

(r) Tangara coccinea; colto fuptriorc viridi ; capite , alls & cauda

amethyftinis : qualibet alarum penna circumfcrenlia l;ncari fuhindi , in

mtdio intenurrente prcedita . . . Cardinal^ Me.\icana&amp;lt; Briflbn, Ornlthol.

tome III, page 46.

color
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color eft fublnteus. Sequitnr primus pennanun in alls ordo

cum fa umlo &amp;lt;lr tento didi hyacintliino coloris. In medwtamen

liiirum pcnnarwn circumfcrcuria intercurrh lincaris fidviridis

iifque adfaiem. Canda tola
eft ivneihyftini

colons
abftjue r/V/-

ditaie , dilutions tamen verfus finem. Ptdcs , qui tres ante &
wiwn retro dittos habem , inter cinerewn ac violaceum am-

ligiim (f).

Au rcfte, ces oifeaux volcnt en trou|3cs (t) ; on Ics

prend facilement avec des lacets & autrcs pctitspieges/;/^;

ils s apprivoifent aifcment, & de plus ils font gras & Lons

a manger.

(f) Hernandes, Hift. Ale\ic. pag. 705).

(t) Voyage de Robert Lade, page 3 $ S.

(u) Pifon
, Hljl. Nat. page

, Tome IV. li
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* LE TANGARA nu CANADA.

Cinquwme efbece.X +J l

&amp;gt;^&amp;lt;ET oifeau differe cfu fcarlatte par la grandeur & par

iacouleur; il eft plus petit, & fon plumage cfl d un rouge

de feu-clair ,
au lieu que celui du fcarlatte efl d un rouge

vif-fonce comme i ccarlatc. Le bee du tangara de Canada,

cfl de couieur de plomb dans toute Ton ctendue, & n a

point de caracleres
particullers ; tandis que le bee du

fcarlatte efl en deffus d un noir-fonce, & que la pointe

de la mandibule infcrieure efl noire, le refle de cette

mandibuie blanc , & qu elle efl elargie tranfverfalement

comme la bafe de la mandibule inferieure de 1 oi/eau

appele bee -d
argent. Les bees de ces oifeaux font afTez

mal rcprefentcs dans le^ figures des planches enluminees.

Le fcarlatte ne fe trouve que dans les climats les plus

chauds de rAnurique mcridionalc , au Mexique , an

Pcrou , au Bred I. Le tangara du Canada fe trouve dans

plufieurs contrccs de 1 Amerique feptentrionale , aux

Illinois (a), a la Louifiane (b) , a la Floride (c) ; ainfi

Voyr{ les planches enluminees, 77.&quot; 1 5 6 , fgure i .

(a) Ce n t- ft guere qu a cent lieues au fud du Canada , qu on

commeace a voir des cardinaux ; ils out le chant doux, le plumao-e
ty

beau, une
aigrette fur la tete. Charlevoix

,
now. Franc, tome III,

page )
5 6.

(b) Hift. de la Louif. par le Page Dupratz , page 139, tome 1L

(c) Le mercredi il enira dans le port (de la Havanne) une barque
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Ton nc peut dourer qu ils ne falTenr deux efpeccs diftincles

& fcparces.

Get oifeau a ere clccrit exaclement par M. BrilTon (J).

II a trcs-bien remarque que la couleur rouge de Ton

plumage eft beaucoup plus claire que celle du fcarlarre;

les couverturcs fiiperieures des ailes & les deux pennes
les plus prochcs du corps font noires ; routes les aurres

pennes des ailes fonr brunes & bordces interieurement

de blanc jufque vers ieur extfemite ; la queue eft compofee

de douze pennes noires, terminccs par un
perir bord d un

blanc rres-clair ; les larerales fonr un peu plus longues

que celles du milieu, ce qui rend la queue un peu
fburchue.

de la Florida, char^ee de peaux d oiieaux cardinaux & de fruits.. . .

Les Efpagnoh acheioient les oiicaux vardinaux julcju a dix
j
itccs de

hurt la piece, & en prirent inalgre la inhere publitjue pour dix-huit

mille pieces de liuii. Cen.clii Careri , Vo)age auiour uu inonde,
tome I I , pdge 322.

(d ) Tangar/i rubra; remigibus fufcis , orls interior/bus nlhis ; reftri-

ctbus alarum, reflricibujqiu
ni&amp;gt;ris ; apic

n rec trcwr/ nwr- me alia

inlts Canadenjis. &quot;Biiflun, Ornilhol. toin. Ill, pag. ^.8 ; & pi. 2,

5-

J.
.

1
&amp;gt;;
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TANGARA DU MISSISSIPI.

Sixieme efpece.

Tangaradu Mi/Tiffipi, eft unc efpece nouvcJle qui

n a etc dccrite par aucun Naturalise. Get oi/eau a beau-

coup de rapports avec le tangara du Canada ; feulcmem

ce dernier oifeau a comme le fcarlatte , les aiJes & la

queue noires , tandis que le tangara du
Miffiffipi les a

de la meme couleur que le refte du corps. Une diffe

rence plus eftentielle , eft celle qui fe trouve dans le bee ;

cclui du tangara de Miffiftipi eft plus grand que le bee

de tons Ics autres tangaras , & en meme temps beaucoup

plus gros. II y a de plus un caraclere particulier qui in-

dique aflez evidemment que ce tangara du MifTifTipi eft

d une efpece differente de celie du fcarlatte & de celle

du tangara de Canada; c eft que les deux mandibules

du bee font convexes & renflees, ce qui ne fe trouve

dans aucune autre efpece de tangara, &amp;lt;5i ne fe voit meme

que tres-rarement dans tons les oifeaux. Nous.devons avertir

que ce caracftere n a pas etc faifi par nos deffmatcurs,

&. que cet oiieau n ayant pas etc deffine vivant, le bee

n a ni fa forme, ni fa couleur dans la planche enluminee,

car dans I ctat de nature vivante le bee n eft pas noir,

mais d un brun tres-clair & tres-lave
, & la convexite des

les planches enluminees, n&amp;gt;
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deux mandibules qui n efl pas cxprimee dans la planche,

eft neanmoins un caraclere tres-remarquable.

Au refte , cet oifeau n a pas un chant aufTi agreable

que celui du fcarlatte , mais ii fiffle d un ton net
,

fi haut

& fr pedant , qu il romproit la tete dans les maifbns ,

& qu il ne faut 1 entendre qu en pleine campagne ou

dans ies bois. C eft en ete, dit Dupratz, qu on entend

frequcmment le ramage du cardinal dans les bois , &
i hiver feulement fur les bords des rivieres lorfqu ii a &amp;lt;f

bu; dans cette faifon il ne fort point de fon domicile

ou ii garde continuellement ia provifion qu il a faite

pendant le beau temps. On y a trouve en ertet du grain
&amp;lt;f

de mais amaffe jufqu a ia quantite d un boiffeau de Paris;
&amp;lt;c

ce grain eft d abord artiftemcnt couvert de feuilies , puis

de petites brandies ou buchettes
,

&. il n y a qu une

feule ouverture par ou 1 oifeau puifTe entrer dans fon &amp;lt;*

magafm (a).

(a) Hift. de la Louif. parle Page Dupratz, tame 11, page 13$
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* LE CAMAIL ou LA CRAVATTE.

Septieme efpece.

C.PTTK efpece eft nouvelle, & c efl M. Sonini de

Manoncour qui nous I a donnee pour ie Cabinet ; nous

avons tire ion nom du caraclcre le plus apparent , ion

plumage etarrt d une couleur unifornic cendrce , un pen

plus
claire fous le ventre, a 1 excepiion du devant &

du derriere dc la tete , de la gorge & du haut de la

poitrine , iur le/quclles parties s ctend une couleur noire

en forme de cravatte, ce qui
lui a fait donncr le nom de

uinztirti d cruvdttc noire dans nos planches enluminccs;

mais comme cette bande noire lui paffe
auifi iiir le front,

nous avons cru devoir preferer
le nom de dimml qui

rcpreicntc
mieux ce caradere frappant.

Les ailes & la

queue iont encore d une couleur cendrce, plus foncee

que celle du deffiis du corps; les pennes des ailcs iont

bordces exterieuremcnt d un cendrc inoins fonce , &
celles de la queue d une couleur encore plus claire.

Get oiieau efl le ieptiome dans 1 ordre de grandeur

en ce genre; la longueur totale eft cle iept pouces; le

bee a neuf lignes; la partie fuperieure en c(l blanche a

la bafe & noire au bout; I inferieure eft eniierement

noire ; la queue eft un peu ctag.e ,
elle a trois pouces un

quart
de long & dcpafte les ailes plices de deux pouces.

planches eiiiuininccs, n. 77 2.
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La pfanche eniuminee, n?7Tfigure 2 , le reprefente

fideiement ; il a etc trouve a la Guyana Jans les lieux

decouverts , mais il y eft fort rare, & n a ete indique par

aucun Auteur.

* L E M O R D O R E.

Huitieme efbece.

TTE efpece eft encore nouvelle & a etc apportee

comme la preccdente par M. Sonini de Manoncour; fes

dimenfions font les memes que celles du precedent; fa

longueur eft de fept pouces ; la tete
,
les ailes & la queue

font d un beau noir luftrc ; le refte du corps eft d une

belle couleur mordore
, plus foncee fur le devant du con

& la poitrine , & c eft de ce caraclere tres -
apparent

que nous avons tire fon nom. On 1 a defigne dans les

planches enluminees (bus la denomination de tang&ajaune
atctcnoirt. Ses pieds font bruns; /a queue, qui eft etagce,

a trois pouces de long , & depafle les ailes pliees de

quinze lignes ;
le bee eft noir & a neuflignes de long.

Nous ne /avons rien de fes habitudes naturelles ; il

fe trouve a la Guyane , ou il eft encore plus rare que
le precedent.

*
f^^i-7 les planches enluminees

,
n. fop, figure 2.
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L O N G L E T.

Neuvieme efpece.

DANS cet oifcau , chaque ongle a fur chacune Jes

faces latcrales une petite rainure concentrique au contour

des borcls de cette face, & c efl de ce caraclcre fingulier

que nous avons tire fon nom; il a etc apporte par M.

Commerfbn ,
& comine il refTcmble pour tout le refte

aux tangaras ,
il eft plus que probable qu il vicnt de

1 Amerique meridionale.

La tete de cet oifeau eft rayce de noir & de bleu;

la partie anterieure du dos eft noiratre, & la pofterieure

d un orange-vif ; les couvcrtures fiiperieures
de la queue

font d un brun-olivatre; les couvertures fiiperieures des

ailes, leurs pennes & celles de la queue font noires &
bordees extcrieurement de bleu; tout le defTous du corps

eft jaune.

Sa longueur totale eft de pres de fept pouces ; le bee

a buit lignes de long, & il eft echancre vers la pointe

comme cclui des tangaras ; Je tar/e a neuf lignes ainfi

que le doigt du milieu.

M. Commer/bn ne nous a laifTe aucune notice fur

les babitudes naturelles de cet oifeau.

LE



D E S T A N G A R A S. 257

* LE TAN GAR A NOIR
ET LE TANGARA ROUX.

Dixleme
ejpece.

N a cru quc ccs oileaux ctoicnt cle Jeux efpecesO
^differemes

,
mais M. Sonini cle Manoncour nous apprend

qu ils ne font qu une elpcce, & que celui qui eft repre-

fente clans les planches enl-uminces, nf 17$,figure 2, eft

le male ; & celui qui eft reprefente dans la planch e

enluminee, //.&quot;/vy,
/bus le nom dc tangarou eft la femelle

de ce tangara noir. Comme la femelle eft entierement

roufTe, & que le male feroit entierement noir fans une

tache blanche qui couvre le haut de chaque aile, ces

oifeaux n ont pas befoin d une plus ample defcription.

Us font communs a la Guyane dans les endroits decou-

verts , ils mangent comme les autres de petits
fruits &

quelquefois au(R des infedes ; leur cri eft aigu & ils

n ont point de chant. Ils vont toujours par paires &

jamais en troupes.

c

Voyr{ les planches enluminees
,

/?.* / 7^ , fg* 2 ; fr n&quot; // /.

Oifeaux , Tome IV. K k
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N

L E T U R QU I N.

On^jeme efpece.

ous avons donne a ce Tangara le nom Je Turquin,

parce qu il a tomes les parties inferieures du corps , le

deffus de la tete & les cotes du cou d un bieu turquin;

le front , le deiTus du corps , ies ailes & la queue font

noires ; ii y a
quelques taclies de cette coulcur noire

pres des jambes , & une bande afTez
large

au bas de la

poitrine.

L oifeau decrit par M. BrifTon
, fous le nom de tangara

lieu Ju Brefl (a) , paroit etre le meme , ou l)ien une

legere variete de cette efpece, qui fe trouve a la Guyana

quoiqu affez rarement. Nous ne connoiffons rien de fes

habitudes naturelles.

les planches eniuminces
,

n.&quot; 1 7^ , fgurt i , fous la

dcnoniinatioj-i de T/ingara bleu du Brffil.

(a/ Tan ara Juperne nigm inferne alba ; capite , collo inferiors &
uropygw carulco-cinerafcentibus ; peflore mucula nigm injignitv :

bufi rJtri

nigro circumdaia; reftriubus mgris ..... Tangara Braftlienfis wrulea.

Briflbn, OnJitutl, torn, II J
, a. 8.
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LE BEC-D ARGENT, (a)

ejpecc.

os Colons dc Cayenne ont donne a cet oifeau le

nom de bee-d argent que nous avons adopte, parce qu il

exprime un caraclere /pecifique bien marque ,
& qui

confide en ce que les bafes de la mandibule inferieure

du bee fe prolongent jufque fous les yeux en s arron-

diftant, & forment de chaque cote une plaque cpaifTe

qui, iorfque I oifeau eft vivant , paroit etre de 1 argent

Je plus brillant; cet eclat fe ternit quand 1 oifcau eft mort.

*
Voye^ les planches enluminees

,
n.&quot; i 2 S

, figure i ,
le male ; &

figure 2 , la femelle.

(a) Bcc-d argent; par les Mexicains
, chichiltotod.pas les Anglois,

red brtajled black bird. Edwards. par les habitans de Cayenne,

bec-tTargent.

Chiclultototl tepa-yullula. Fernandez. HijI. nov. Hifp. p. 5
i

, cap. i 89.

Red breafted black bird. Merle a gorge rouge. Ed\v. Ghin , pag. i 20,

avec une bonne figure colorice, pL 2.67.

Tangara obfiurc purpurea; remigibus , reflricibus , cruribufqin fplcndide

nigris (Mas).

Tangara fupernefufca, pnrpureo obfcuro mixta, infirnc nibefcens ; remi-

. &amp;gt;us t rettrlcibufquefufcis (faemina) . . . Cardinalts purpureus. Briflbn,

Ormtliol. lome III, page 49.

Ptifftr Indicus capite & peflore vlnaceo. Gerini. Ornithol. n. 27*5.

Avis Americana cardinally niger ditto, brachyura capile & infcfna cor-

poris pane vinacea. Ornithol. Jtal, Floren. 1771, page 69, pi. 334.

Cardinal pourpre-fonce. Salcrne , Ornithol. page 2.71.

Kk ij
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On a manque ce cara&amp;lt;ftere clans la representation qu on

a faite de cet oifeau, pianche enluminee, nf 128, fi^.
i

fous la denomination de tangara pourprc ; apparemment
1 on n a pas cru qu il fiit general dans tons les individus;

il 1 eft ncanmoins pour tons les males. La fcmclle repre-

fentee fiir la nieme pianche, figurt 2, eft mieux a cet

cgurd, parce que dans la Nature fon bee n a qu une

legere trace prefquc infcnfible de ce renflement fi appa

rent dans le male , par confequent elle n a pas comme

lui ces plaques de couleur argentee. Dans \i pianche 267
des Glanures d Edwards, on voit une tres-bonne repre-

fentation de cet oifcau qu il a donne /bus le nom de

merle a gorge rouge; il s cft trompe, comme 1 on voit,

fur le genre de cet oifeau; mais il a ires-bien faifi le

caracftere
fingulier du renflement du bee

, feulement la

couleur argentee des plaques eft beaucoup plus terne,

parcc qu il n a pas defllnc I oifeau vivant, & que le brillant

de ces parties s etoit
di/Tipe.

La longueur totale de cet oifeau eft de fix pouces &
tlemi , celle du bee eft de neuf lignes , & il eft noir fur

fa partie fupericure ;
la tete, la gorge & Teftomac font

pourpres, & le refte du corps eft noir avcc quelques
teintes de pourpre. L iris des ycux eft brune : la femelle

difFere du male non-feulement par la couleur du bee ,

mais encore par celles du plumage; le de/fus de fon

corps eft brim avec quelques teintes d un pourpre-obfcur,
&le deftous rougeatre; la queue & les ailes font brunes.

Un autre caradere diftinclif du male & qui n avoit pas
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encore cte falfi , c efl une efpece de demi-collier autour

cle 1 occiput, forme par de longs polls ou fbies pourpres,

qui debordent les plumes de prts de trois lignes : c efl

a M. Sonini de Manoncour que nous devons cette nou-

velle obfervation ; nous lui devons auffi la connoifTance

dcs habitudes naturelles de cet oifeau & des autres

tan^aras de la Guvane.O j

Le bec-d anrent efl de tous les tanjraras celui qui efl

Je plus repandu dans 1 ile de Cayenne & a la Guyane ;

il y a apparence qu il fe trouve dans plufieurs autres climats

chauds de 1 Amerique, car Fernandas en parle comme
d un oifeau du Mexique, vers les montagnes de Tepuz-
cullula

( /&amp;gt;).
II fe nourrit de petits fruits, il entame aufli

les bananes , les goyaves & autres gros fruits tendres

lorfqu ils font en maturite & ne mange point d infecles.

Ces oifeaux frequcntent les lieux decouverts, & ne fuient

pas le voifmage des habitations; on en voit jufque dans

les jardins ; cela n empeche pas qu ils ne foient affez

communs dans les endroits deferts & meme dans les

clairieres des forcts , car dans les plus epaiiTes , lorfque

les vents ont abattu un certain nombre d arbres, & que
le foleil peut cclairer cet abattis ex affainir le terrein

, on

ne manque guere d y trouver quelques becs-d argent qui

ne vont cependant pab en troupes, mais toujours par

paires.

Leur nid efl un cylindre un peu courbe qu ils attacheat

(b) Fernand. Hi/I. nov. Hifp. pag. 5
i

, cap. i
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entre les branches horizontalement, 1 ouverture en bas,

tic maniere que cle quelque cote quc vienne la pluie, elle

ne pent y entrer; ce nid eft long de j,lus
de iix pouces,

& a quatre pouces & dcmr de largeur; il eft conftruit de

pai!ic & de feuifies de bahfier deffechees , & le fond du

nid eft bien garni mti-rieurement de morceaux plus larges

des mc-mcs feuilles. C eft fiir ics arbres pen eleves quc
1 oifeau attache ce nid ; la femelle y pond deux ceufs

elliptiques , blancs & charges au gros bout de petites

taches d un rouge leger qui fe perdent en approchant

de 1 autre extremite.

Quelques Nomenclateurs ont donne a cet oi/eau le

noni de cardinal (c) , mais c eft improprement , parce

qu il a etc applique , par ces memes Nomenclateurs , a

plufieurs autres efpeccs. D autres ont cru qu il y avoit

une variete affez apparente dans cette e/pece; on voir

dans le Cabinet de M. MauJuit, un oifeau dont tout le

plumage eft d un rofe-pale varie de gris ; il nous a paru

que cette difference n eft produite que par la mue , &

que ce n eft point une variete dans 1 efpece qui , quoique
tres-nombreufe en individtis, nous paroit tres - conftante

dans tons fes cara6leres.

(e)
M/ 1

BrifTon & Salerne.
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* L E S C L A V E.

r f i 9 \ x~&quot; \

1
rei^jeme ejpece.

IN ous conferverons a cet oifeau le nom KEfclave qu il

porte a Saint -Domingue, felon M. Briffon , & nous

fommes fiirpris qu ayant un nom
qui femble tenir a 1 etat

de fervitude on de domefticite
,
on ne fe foit point informe

fi on le nourrit en cage, & s il n eft pas d un naturel

doux & familier que ce nom paroit fuppofcr. Mais ce

nom vient peut-etre de ce qu il y a a Saint-Domingue,
un gobe-mouche huppe qu on y nomine \etyran, nom

qu on a aufli donne au gobe -mouche a queue fourchue

en Canada: & comme ces oifeaux tyrans font bien fu-

perieurs en grandeur & en force, on aura donne le nom
d efclave a celui-ci

qui fe nourrit comme eux d infecles

auxquels ils donnent la chafTe.

Cet oifeau a quelques caradleres communs avec les

grives ,
il leur reffemble par les couleurs &. fiir-tout par

les mouchetures du venire ; Ics grives ont comme lui

& comme Jes autres tangaras , Fechancrure du bee a la

mandibule iiipericure; ainfi le genre des grives & celui

du tangara, font affez voifins Tun de 1 autre , & 1 efclave

*
Voye^ les planches enluminees, n&quot; 156, fg. 2.

(a) Tangara fuperne fufta , infcrncjbrdide alba , maculis longitudlnn-

l\bu&amp;lt;i fufcis varia ; rcmigibus , reflricibuf/ut; latcralibusfufcis , orh exieriunbus

. . . Tangara Dominiunju. Billion, Ormihol. t. IJ1, p.
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eft peut-etre de tous les tangaras celui qui reffemble le

plus a la grive , ncanmoins comme ii en differe beaucoup

par la grandeur & qu il eft confidtrablement plus petit,

on doit le placer comme nous le faifons ici dans le

genre des tangaras.

L efclave a la tete , la panic fuperieure du cou , le

dos , le croupion , les plumes fcapulajres & les couver-

tures du de/fus des ailes d une couleur unifonne ; tout

le deflbus du corps eft d un blanc-fale, varie de taches

brunes qui occupent le milieu de chaque plume; les

pennes des ailes fonr brunes
,
bordees exterieurement

d olivatre & interieurement de blanc-fale ; les deux pennes

du milieu de la queue font brunes , les autres font de

la meme couleur avec une bordure olivatre fur leur cote

interieur; la queue eft un peu fourchue; ies pieds font

bruns.

LE
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&quot; L E BLUET.
Quator^ieme efpece.

ET oifcau a etc indique dans Ics planches enluminees

fous le nom de \ Evcijuc dc Cayenne, parce que les No-

inenclateurs I avoient ainfi nomine, fans faire attention a

i indecence de la denomination
,
& a un inconvenient

encore plus grand, c efl qu il y a deux efpuces d oifeaux

auxquels les Voyageurs ont aufTi donne ce nom, fans

trop favoir pourquoi , fi ce n eft qu ils ont une partie de

leur robe bleue; 1 un eft un Bengali qu on a au/fi appele

le miniftre , apparemmcnt par ia mcme raifon ; le fecond

eft celui qu on a appele a Saint-Domingue Vorgariijle &amp;gt;

&

auquel nous conferverons ce nom, a cau/e de Ton chant

harmonieux; & enhn le troifieme
cvi-&amp;lt;juc

ctoit notrc bluet

de Cayenne, que les habitans de cette colonie connoilTcnt

fous ce dernier nom, plus convenable que celui d eveque

pour un oifcau ; il eft certainement du genre dcs tangaras,

& d une grandeur un pen au-dcffus de celle des e/j)eces

de tangaras qui compofcnt notre fecond ordre de grandeur

en ce genre. Dans la planche enluminee, les coulcurs en

general font trop fortes ; le male a tout le deflbus du

corps d un gris-bleuatre ,
&. la femelle a le defTus de la

tctc vert-jaunatre , & tout le deffous du corps, le dos,

*
Voye-{ les planches enluminees, n. / 7 S

, jig. i , le male
; fig. 2 ,

la femelle.

Oifcaux , Tome IV. LI
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lc de/Tus des penncs de la queue & des ailes , d un brun-

oJivatre glace de violet; la large bande des ailes
qui eft

d un olivatre-clair tranclie beaucoup moins que dans la

planche avec le brim du dos.

Les bluets font tres-communs a Cayenne . iis habitent

les bords des forets , les plantages & les anciens endroits

defriches, ou ils fe nourriffent de petits fruits. On ne

les voit pas en grandes troupes , mais tou/ours par paircs.

Ils fe refugient le foir entre les feuilles des pafmiers a

leur jondtion pros de la tige; ils y font un bruit a peu-

pres comme nos moineaux dans les faules, car ils n ont

point de chant & feulement une voix aiguc & peu

agreabie.
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* L E R O U G E-C A P.
(a)

Quin^jeme efptce.

l\ous appeions cet oifeau Rouge
-
cap . parce que fa

tcte entiere eft couverte d une belle couleur rouge.

Pour /e faire une idee exa&amp;lt;5le des nuances du plumage
de cet oifeau, il faut fubftituer a la couleur brune qui

couvre, dans la planche, tout le deflus du corps, une

belle couleur noire; la tache de la gorge eft plus etroite,

plus aiongee & noire avec des petites taches pourpres;
Jes pieds font noirs ainfi que la partie /uperieure du bee;

1 infcrieure eft jaune a ia bafe & noire a fon extremite :

tout ceci eft tel dans la nature de I oifeau vivant , & la

planche a etc gravee d apres un oifcau mort.

Cette efpece n eft pas bien commune a la Guyane,
& nous ne favons pas fi elle fe trouve ailleurs.

*
Voye^ les planches enluminees, n.&quot; 155, fg. *, fous la deno

mination de Tangara brun d Amcriqut.

(a) Tangara fuptfrii fplendide riigra, infcrne nivea ; capite &* gutture

fupremo coccmeis , gutture infimo obfcure purpurefctnte ; reflricibus nigri-

cantibut . . . . Cardinars Americanus. BrifTon, Ormthol. iupplement,

pag. 67; &amp;lt;5c pi. 4, fig. 4.

LI
i;
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LE TANGARA VERT DU BRESIL.

Seifieme ejpece.

V^E Tangara que nous ne connoiflbns que d apres

M. Briffon *, eft plus gros que le moineau-lranc. Tout

le defTus du corps eft vert; Ton voit de chaque cote de

la tete une tache noire placce entre le bee 1 ceil , au-

defTous de laquelle eft une bande d un bleu tres -fence-,

qui
s etend tout le long de la mandibule inferieure; les

plus petites couvertures fuperieures des ailes font d une

couleur d aigue- marine iort briilante, les autres font

vcrtes.

La gorge eft d un beau noir; la partie inferieure du

cou eft jaune , & tout le refte du demons du corps eft

d un vert-jaunatre; les ailes pliees paroiffent d un vert

cliangeant en bleu ; les pennes de la queue font de la

meme couleur
,

a ^exception des deux intermediaires

qui font vcrtes,

M. BrifTon dit que Ton trouve cet oifeau an Mexique,
au Perou & au Brefil.

*
Tangara vmdis , infcrne ad luieum vergens ; macula ulrimque roflrum

Inter {7 oculurn riigra ; tariia infra oculos faturate ctxrulea- gutture nigro ;

teflricibus alarum fupcrioribus minimis
bcrylluiis ; reflricilus laieralibus

Virldi-caruliis ....... Tangara Brafilienfis vlridis. BrifTon, Ornithol.

torn. Ill
,

j-&amp;gt;ag. 25. Nota. Que la detcrijnion de M. Briffon eft faite

d aprcs i oileau meme.
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L O L I V E T.

Dix-feptieme efpece.

ous lui avons donne ce nom
, parce qu il eft par-

tout d un vert couleur d olive, plus fence fiir le defTus

da corps ,
& plus clair en defTous

; les grandes ]
lumcs

des ailes font encore plus foncees en couleur que le dos,

car elles font prefque brunes ,
on y diftingue feuiemcnt

des reflets verddtres.

Sa longueur eft d cnviron fix pouces, & les ailes

s etendent jufqu a la moitie de la queue.
Ce tangara nous a etc apporte de Cayenne par ]VL

Soninl de Manoncour.

Les dix-fept efpeccs precedentes, compofent ce que
nous avons appele les

gr&amp;lt;vids Tavgdras ; nous allons

maintenant donner la defcription des efpcces moyennes

pour Ja grandeur, qui ne font pas fi nonibreufcs.
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* LE TANGARA DIABLE-ENRHUME.
(a)

Premiere efpcce moyenne.

VVE5T Ie nom que les Creoles cle Cayenne donnent

a cet oifeau ,
dont Ie plumage eft melange de bleu , de

jaune & de noir
,
& dont Ie defTus & les cotes de la

tete ,
la gorge , Ie cou & Ie croupion ,

la partie anterieure

du dos font noirs fans aucune teinte de bleu ; les petites

couvertures des ailes font cependant d une belle couleur

d aigue
- marine ,

& prennent au fommet de i aile une

teinte violette ; Ie dernier rang de ces petites couver

tures eft noir termine de bleu-violet , les pennes dcs

ailes font noires
,
les grandes (

la premiere exceptce )
font

bordees exterieurement de vert julqu a environ la moitie

de leur longueur; les grandes couvertures font noires,

bordees exterieurement dc bleu-violet; Jes pennes de la

queue font noires , bordees Icgerement a 1 exterieur de

bleu-violet, jufqu aupres de i extremite ; la premiere

penne de chaque cote n a pas cette bordure , elles font

toutes grifes en defTous; une legere couleur jaune couvre

*
Voye-{ les planches enluminees, n* 2 $ o , Jig. 2.

(a) Ttingara fuperne Jplendicti nigra , inferne albo-favlcans y latratibus

nigro & cceruleo maculatis ; car ite , collo inferior?, peflore & uropygii

cceruleis ; redricibus fplen iidt nigris Tangara Cayansnfis caru/(*.

BrifTui, Omilhoi- toni. Ill, pag. 6.

Black and blue tit-rnoufe , &c, Mefange noire & bleue. Rdw- Glan.

pag. ^^^,avec une bonne figure coloriee , planche
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ia poitrine & le ventre ,

dont Ics cotes ainfi que les

couverturcs des jambes font femes cle plumes noires
,

terminecs tie bleu-violet & de quelques plumes jaunatres

tachettes de.noir.

Nous avons cru devoir donner la defcription exacle

des couleurs prifes fur 1 oifeau vivant, parce qu elles font

differentes de celles de la planche enluminee n? 2$o ,

Jig. 2, qui n a etc peinte que d aprcs un oifeau mort ; on

lui a donnc dans cettc planche la denomination de tangam
tachctc de Cayenne.

Sa longueur totale eft de cinq pouces & demi ; le bee

a fix lignes de long; la queue, un pouce dix lignes ,

die depaffe les ailes pliees d un pouce.
On le trouvc a la Guyane, ou il n eft pas commun , &

nous ne favons rien du tout de fes habitudes naturelles.

M. BrifTon a penfe que cet oifeau etoit le meme que
le tcoauhtotoil fa Fernandes; mais Fernandas dit feulement

que cet oifeau eft environ de la grandeur d un moineau
,

qu il a le bee court, le deflus du corps bleu, & le deffous

d un blanc jaunatre avcc les aiies noires. II n eft guere

pofTible, d apres une defcription au/Ti incomplete, de

decider fi le teoauhtototl eft le meme oifeau que le diuble-

enrhume. Au refte , Fernandes a/oute que le teoauhtototl

vit dans les campagnes & fur les montagnes de Tcrocan

auMexique , qu il eft bon a manger, qu il n a pas un chant

agreable , &qu on ne le nourrit pas dans les mai/bns (b).

(b) Fernandes, HiJL nov. Hifp. pag. j2, cap. 198,
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LE VERDEROVX.
Seconde cjpece moyennc.

INlous avons appelc cct oifeau VcrJcroux , parce qu il

a tout le plumage cl un vert plus ou moins fbncc
, a.

I exception clu front qui eft roux cles deux cotes cle la

tote , fur lefqucls s ctendcnt deux bandes de cette couleur,

depuis le front jufqu a la naiffance du cou en arriere dc

ia tcte ; le refte de la tcte eft gris-cendrc.

Sa longueur eft de cinq ponces quatre ligncs ; celle du

bee eft de fept lignes , & celle des pieds de liuit ligncs ; la

queue n eft point etagee , & les ailes pliecs ne s etendent

pas tout-a-fait jufqu a la moitie de fa longueur.

Cette efpecc eft nouvelle; nous en dcvons la connoif

fance a M. Sonini de Manoncour , inais il n a pu nous

rien apprendre des habitudes naturelles de cet oifeau,

qui eft fort rare a la Guyane , & qu il a trouve dans les

gran des forets de cette con tree.

^-*&amp;gt;

* f*^ 5=-ur- nti*-^ ,
y

&quot;

LE
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* L E P A S S E-V E RT. (a)

Troijieme efpcce moyenne.

iNous avons dcja donne cet oifeau (bus ce meme nom

c!c Paffe-vcrt clans notre troifieme Volume, page &amp;lt;/j?-^/
&

on i a reprefeme clans laplanche enluminee n.
2j}i,fig&amp;gt; 2&amp;gt;

fous ia denomination de mnncau a ictc ronffc dc dt\cur

c eft cette denomination qui nous a induits en erreur,

& qui nous a fait joindrc mal-a-propos cet oifeau au

gmre des moineaux , tandis qu il apparticnt a ceiui des

tangaras ; c eft le male de I cfpece; la femelle eft repre-

flntee dans la planche enluminee n. 2^0 , fig.
i , fous Ja

denomination de tan^ara a tctc roujjc ; ainfi je ne m etois

tromj)-j que pour le m;ile, cfont voici Ja defcription plus

detaillee pour fes couleurs, quoiquc la planche les repre-

fente afTez fidelement ,
mais c eft pour faire connoitre ici

la difference des couleurs entrc le male & la femelle.

La partie fuperieure de la tetc eft roufTe ; le deiTus du

cou
,
le has du dos & le croupion , font d un jaune-palc

dorc , brillant comme de la foie crue , & dans lequel on

*
Voye-^ les planches enluminees, n 290 , fg. i ; & n. 2 9 i ,f.^. 2.

(a) A canthis amethljlina Icucocephalos. Serin ou Sauteur. B,: :,

Franc- equinox, pag. i 2. i .

Tangara fuperne viridis , infer
nl rufi , grifeo

- caruleo fr pallidc lutco-

aureo confuse nuxta; vertlce rufo ; gcnis nigrls ; collo fuperiore & vropygio

paltide luteo aureis ; reflricibus laterallbus interius fuperne nigricantibus. . .

Tangara Cayenenfis viridis. Briflbn, Ormthol. 10111. Ill
, pag. 21.

Olfeaux , Tome IV. M m
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aper^oit, felon certains jours, une legere teinte de vert;

les cotes de la tete font noirs ;
la partie fuperieure du

dos ,
les plumes fcapulaires , les petites

couvertures fupe-

rieures des ailes & celles de la queue font vertes.

La gorge eft d un gris-bleu; le refte du deffbus du

corps brilie d un melange confus de jaune-paie dore,

de roux & de gris-bieu ,
& chacune de ces couleurs

devient la dominance , felon les difftrens jours auxquels

1 oifeau eft expofe; les pennes des ailes & de la queue

font brunes avec une bordure plus ou moins large d un

vert-dore^-
La femelle differe du male en ce qu elle a le defTus

du corps vert, & le deflbus d un jaune-obfcur avec

quelques reflets verdatres.

Ces oifeaux font tres-communs a Cayenne, ou les

Creoles lew ont donne le nom de dauphinois , que nous

eu/Tions adoptc fi nous n avions employe precedemment
celui de paffc-vcrt, croyant que cet oifeau etoit un

moineau ou pajpreau vert ; \\ n habite que les lieux de-

couverts & s approche mcme des habitations ;
il fe

nourrit de fruits , & pique les bananes & les goyaves

qu il detruit en grande quantite; il devafle aufTi les champs
de riz dans le temps de la maturite; le male & la femelle

(b) Dans quelques individus, le roux du Tornmet de la tete defcend

heaucoup plus has lur le cou
;
dans d autres

,
cetie couleur s ctend

d une part fur la poitrine &amp;lt;Sc le ventre
, &. de Tauire

,
fur ie cou

&. tout le deflus du corps ,
& le vert des plumes des aiies eft

changeaiit en bleu.
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fe fuivcnt ordinairement ,

mais ils ne volent pas par

troupes, feulement on les trouve quelquefois en nombre

dans les rizicres. Ils n ont ni chant ni ramage, niais un

cri bref & aigu.

LE PASSE-VERT A TETE BLEUE, Varicte.

L ON trouve dans la Collection academique, une

defcription d un tangara qui paroit avoir beaucoup de

rapport avec le pafle-vert. Cet oifcau a, felon M. Linnreus,

ie devant du cou, la poitrine & le ventre d un jaune-

dorc; le dos jaune-verdatre ; & les ailes & la queue
vertes , fans melange de jaune ; mais ce tangara difYere

du pafTe-vert par fa tete qu il a d un bleu tres-vif *.

Collection acadcmique , panic etrangcre ,
tome 1L Acadimie de

Suede. Defcription d un tangara, par M. Linnaeus, page j y ^ pi- J

M m
ij
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I

L E T R I C L R. (a)

Quatrieme cfpece moyenne.

A planche enlumince n. 33, rcprcTente deux oifeaux

fous Ics noms de langiira
varit a rcre rcne dc Cayenne,

fig. i, & de tavgara vtjric &amp;lt;i tcte blcuc &amp;lt;Je Caytpne , fig.
2 ,

qui nous paroifTent ne faire qu une varicte dans la mcme

efpece, & peut-etre une limple difference de fexe, puifque

ces deux oi/taux ne dilicrcnt guere que par la couleur

de la tcte, qui dans fun eft verte ,
& dans i autre eft

Lleue, & par Je deflus du cou qui eft rouge dans Tun

& vert dans I autre.

Nous ne connoifibns rien des habitudes naturelles de

les planches enluminccs
,

n.&quot; 33 , fg. i & 2.

(a) Tangara viridi-lutefcenf ; plumulis bafim roflri ambientibus , dorfo

fuprenw& guiture infimo fplendide nigris ; capite viriJi-beryllmo ; collo

rlore vlridi , ad aureum colorem vfrgente ; coilo
inferiore & peflare

beryllmis ; dorfo injimo &* uropygio luteo - aurantiis ; reflricibus

mtcrmcdiis nigro-virefcentibus, quatuor utnmque cxilnris riigris &amp;gt;

omnibus

Mttrius dilute vlridi marginalis , blnis interme &amp;lt;liis macula caruleo-violaced

cMerii/s versus apicem notalis . . . Tangara Cayanenfis v.tria
f/i/or&amp;lt;&amp;gt;ce/&amp;gt;/iti/os t

BrifTon , Ornithol. fupplement, page jp ;
& pi. 4, fig. \.~langaia

dilute viridis , plumulis bajim roflri ambient ibus & dorfo Ju^retno fylendide

nigris ; fyncipite viridi-beryllino ; capitefuperiorc& gutture carulco- violaceis ;

geriis cr colh fuperiore rubro-aurantiis ; tsnia. tranfversa in alts aurantia ;

reflricibus fjuatuor internte.liis obfcurc vindibus , quatuor uirimque exinnis

nigris, omnibus extcrius dilute viridi marginalis . . . . Tangara Cayanenfis

varia cyanocephalos. Ibid, pag 62, pi, 4, fig,
2,
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ces tangaras, qui tons deux nous font verms de Cayenne,

ou ccpcndant M. Sonini deManoncour ne les a pas vus.

Nous avons donnc a cette cfpcce ic noin dc tr/cokr,

parce que les trois couleurs dominances clu plumage font

le rouge ,
le vert & le bleu ,

& toutes trois fort eclatantes.

On voit dans le cabinet de M. Aubri, Cure de Saint-

Louis ,
cc tricolor a tcte bleue bien conferve , auquel

on a donnc le nom de pape fie ALigclLm ; mais il n eft

pas trop croyable qu il vienne en effet des terres voifmes

de ce deiroit, puiique ceux qui font au Cabinet du Roi,

font venus de Cayenne.

* L E G R 1 S-0 L 1 V E.

Cinquieme efpece moyenne.

iNous nommons ainfi cet oifeau, parce qu il a le

dcflbus du corps gris , & le deffus de couleur d olive:

La pianche enlumince n. 71f t Jigure i f le reprefente

exaclement; il y eft dcnomme tangara olive dc la Lowfume ,

mais il fe trouve a la Guyane aufTi-bien qu a la Louifiane,

Nous ne favons rien de fes habitudes naturclles.

les planches enluminees n 7 /
4&amp;gt;fg&amp;gt;

/
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* L E SEPTICOLOR. (a)

Sixieme efpece nwyenne.

IN o U s appelons Septicolor certe efpece de tangara,

parce que Ton plumage eft varic de fept couleurs hien

diftindes, dont voici 1 cnumeration : un beau vert fur la

tete & fur les petites
couvertures du defTus des aiies;

du noir veloute fiir les parties fuperieures du cou du

dos ,
fur les penncs moyennes des ailes, & fur la face

fuperieure des pennes de la queue ; du couleur de feu

tres-eciatant fur le dos; du jaune orange fur le croupion ;--~~--
les planches enluminees n. 7,fg- J ! & n. i2

(a) Tangara prima Brafilienfibus. Marcg. Hift. Nat. Braf. pag. 2 1 4.

Tangara prima Brafdicnfibus. Jonflon ,
Avium , pag. 47.

Tangara prima Brajilicnjibus Alarcgravii. Willugh. OrnitA.pag. 177.

Tangara prima Brafilienfibus
Marcgravid Ray , Syn. Avlum , p^g-

o

n. i

Tangara fuperne fplendide nigra , inferne beryllina; uropygio fammeo;

capiie fupenus & ad latere viridi ; collo
inferlorc carntleo-violaceo ; nmi-

glbus rnajoribus exteriiis cteruleo- violaceis , interims nigris ; minoribus If

rettncibus fplendidt nigris. . . . Tangara. Bri/Ibn, Onulhol. toni. Ill ,

pag. 3 ;
& pi.

i
, fig.

i.

Tit-moufe of Paradife , meTange du Paradis. Edwards, Clan. pag.

389, pi. 349.

Tangara de Cayenne. Salerne , Ornithol. page 250.

Les Creoles de Cayenne appellent cet oifeau
,
dos rouge & oifeau

epinard; quelques Oifeleurs lui out donne en France le noni de Pavert*
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du bleu-violet fur la gorge, la partie inftrieure clu cou

& ies grandes couvertures fuperieures des aiies ; du gris-

fonce fur la face inferieure de ia queue; & enfin du beau

vert-d eau ou couleur d aigue- marine fur tout ie deffous

du corps dcpuis ia poitrine. Toutes ces couleurs font

cvidentes , meme briilantes & Lien tranchecs ; eiles ont

etc mal melangees dans Ies planches enluminces qui ont

etc peintes d apres des oifeaux affez mal confervcs. Le

premier que 1 on a reprefente pi. y, fig.
i , fous ie nom

de
iangara&amp;gt;

ctoit un oifeau feche an four, qui vcnoit du

cabinet de M. de Reaumur ; ies gens qui avoicnt foin

de ce cabinet lui avoient ajoute unc queue ctrangere ,

& c eft ce qui a trompe nos peintres. Le fecond qui eft

reprefente , planche 127, figure 2 , fous ie nom de tnugara

du Brcfil , eft un peu moins defeclueux, mais tons deux

ne font que ie meme oifeau affez mal reprefente , car

dans la Nature c eft ie plus beau, non-feuiement de tons

ies tangaras, mais de prefque tons Ies oifeaux connus.

Le fepticoior jeune n a pas fur Ie clos Ie rouge vif

qu il prend iorfqu
il eft adulte, & la fcmeiie n a jamais

cette couleur; ie bas du dos eft orange comme Ie crou-

pion , & en general fes couleurs font moins \ ives &
moins tranchces que celles du male

; mais on remarque
des varietes dans Ja diftribution des couieurs , car ii y a

des individus males qui
ont ce rouge vif iiir Ie croupion

auffi-bien que fur Ie dos, & Ton a vu d autres individus,

meme en afTez grand nombre
, qui ont Ie dos & Ie

croupion enticrement de couieur d or
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Le male & Ja femcllc font a peu-pres de la mcme

grandeur; ils ont cinq ponces de longueur; le bee n a

que fix lignes ,
& les pieds luiit ligncs ; la queue eft un

pen fburchue, & les ailes plk es sYtcndent ju/que vers la

moitie cJe fa longueur.

Ces oifeaux vont en troupes nombreufes ; ils fe nour-

riffent cle jeunes fruits a peinc noues, que porte un trcs-

grand arbre de la Guyane, dont on n a pu nous dire le

nom ;
ils arrivent aux environs de i ile de Cayenne,

lorfque cct arbre y eft en ffeurs , & ils di/paroiflcnt quel-

que temps apres, pour fiiivre vraifemblablement dans

1 interieur des terres la maturite de ces petits fruits; car

c eft toujours de Pinterieur des terres qu on les voit

\enir. C eft ordinairement en feptembre qu ils paroiffent

dans la partie habitee de la Guyane; leur fejour eft

cl environ fix femaincs , & ils revienncnt en avril & mai

attires par les mcmcs fruits qui muriflfent alors ;
ils n a-

bandonnent pas cette cfpece d arbre , on ne les voit

jamais fur d autres , aufti lorfqu un de ces arbres eft en

Heurs ,
on eft prefque allure d y trouver un nombre de

ces oifeaux.

Au refte, ils ne niclicnt pas pendant leur fejour dans

la partie
habitee de la Guyane. Alarcgrave dit qu au

Brefil on en nourrit en cage ,
& qu ils mangent de la

farine & du pain (b). Us n ont point de ramage, leur

cri eft bref & aigu.

(b) Alarcgrave, ////?. Nat* Brafl. pag. 214.

On
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On ne doit pas rapportcr a I eipece du fepticolor

celle de 1 oifeau Talao , comme 1 a fait M. BrifTon (c) ,

car la defcription qu ii a tirce de Seba
,
ne lui convient

en aucune facon. Le talao, dit Seba, a ie plumage,

joiiment melange de vert- pale , de noir, de jaune & de

Lianc ; les plumes de la tcte & de la poitrine font tres-

agreablement ombrees de vert-pale & de noir ;
il a le (C

bee, les pieds & les doigts d un noir de poix (J).

D ailleurs ce qui jirouve demonflrativement que ce n eft

pas le mcme oifeau, c eft ce qu ajoute cet Auteur, qu ii

eft tres-rare an Mexique, ce qui fuppofe qu ii ne va pas

par troupes nombreufes
, tandis que le fepticolor voyage

& arrive en tres-grarid nombre.

(c) Ornitlicl. tome III, page 3.

(d) Seba, tome I , page 9 6 , n 6 ; & pi. 60 , fg. 2.

Oifeaux , Tome IV. N n
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* LE TANGARA BLEU.
Septieme efpece moyenne.

INous avons indique
cet oifeau fous cette denomina

tion dans nos planches enluminees n. iJJ.fig- r. II a en

effet la tete , la gorge & \c deffous du cou d une belle cou-

leur bleue ; le derriere de la tete ,
la partie fuperieure du

cou , le dos , les ailes & la queue noires ; les couvertures

fupcrieures des ailes noires & bordees de bleu; la poi-

trine & le rcfte du deffous du corps d un beau blanc.

En comparant cet oifeau avec celui que Seba a indique

fous le nom de molneau d Amcrique (a) , il nous a paru

que c ctoit le meme , ou du moins que ce ne pouvoit

etre qu une variete de fexe ou d age dans cette e/JDece,

car la defcription dc Seba ne prefente aucune difference

fenfible : M. BrifTon ayant apparemment trouve la def

cription de cet Auteur trop imparfaite Taamplifiee, mais

comme il n a pas vu cet oifeau, & qu il ne cite pas

ceux qui peuvent lui avoir donne connoiffance des

caraclcrcs qu il ajoute , nous n avons pu etablir aucun

jugement iur la verite de cette defcription (b), & nous

*
Voye^ les planches enluminees n.&quot; i $ 5 , Jig. i.

(a) Puffer Americanus. Seba, vol. I, pag. i 04, n 3.

(b) Tangara fuperne fplendide nigra , infante
alia ; caplte &1

col/9

inferiore
& pettore caruUis ; teSricibus caudx juperioribus faturate virulibus ;

remigibus , reftricibufque Jplendidc nigris oris cxterioribus dilute purpure/j .

Tiingara Barbadenfa cxrulea. Briflbn, Ornlih. loin. Ill, pag. 8.
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nous croyons bien fondes a. regarder ce mofncau de

Seba comme un tangara crui reflemble beaucoup plus a

cehii-ci qu a tout autre.

Au refte , cet oifeau de Seba lui avoit etc envoye de

la Barbade ,
le notre eft venu de Cayenne, & nous

ne /avons rien de fes habitudes natureiies.

* LE TANGARA A GORGE NOIRE.

Huitieme
efpece moycnne.

V_&amp;gt;ETTE efpcce eft nouvelle, on le trouve a la Guyane,
d ou il a ete apporte par M. Sonini de Manoncour.

II a la tete & tout le deflus du corps d un vert-d oiive ;

Ja gorge noire; la poitrine orangee; les cotes du cou &
tout le defTous du corps d un beau jaune ; les couver-

tures fuperieures des aiies , ies pennes des ailes & de Ja

queue brunes & bordees d olivatre ; la mandibule fuperieure

du bee noire ; 1 infcrieure grife & Ies pieds noiratres.

Ies planches enlumiiiees, / 72. o , jig. /, ious la denomi-

de Tangara olive.

Nni;
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L

LA COIFFE NOIRE.
Neuvieme efpece moyenne.

A longueur totale de cet oifeau eft cle quatre ponces
dix lignes; fbn J)ec eft noir & a neuf lignes de long;

tout le deflbus Ju corps efl blanc, legeremcnt varie cle

cendrc
; le deflus de la tete eft d un noir luflre qui s ctcnd

de chaque cote du con, par une bande noire qui tranche

fur le blanc de la gorge, ce qui donne a 1 oifeau 1 air

d etre coifie de noir ; les pennes de la queue ne font

pas par etage & ont tomes vingt-une lignes de longueur,

dies depalTent d un pouce les ailes pliees ; le pied a neuf

Jigncs de long.

Le
rijepiranga de Marcgrave (a) , dont M. BrifTon a fait

fon
langiifii

ccmhc tin Brefit(b) , refTembleroit parfaitement

a cet oifeau ,
fi Marcgrave cut fait mention de cctte

coulcur noire en forme de coiffe, ce qui nous fait

les planches enluminces n.&quot; 720 ,fg- 2
,
tons la d^nomi-

nation de Tangara a
coijfe

noire de Cayenne.

(a) Tijcpiranga alia
Brafilienfibus, Marcg. Hift. Nat. Bmf. p. 1^2.

Tijepiranga alia Brafilienfibus. Jon/Ion , Avi pag. i

j
/.

Paffcris Americani, tijepirqriga Brajilicnfibus alia fyeiies AfarcgraviL

Willughby, Ornitfwl. pag. 184.

Tijepiranga Brafilu nfibus ahafpecies. Ray, Syn. Avi. pag. 89, n. i.

(b) Tangara cintrco -
carulefcens , collo

injiriuie & venire alb is ; a/is

ad ihelajflinum colorem vcrgentibus ; rcflricibus cinerco-ceefulcfccntibui.....

Tangara Btajillenfis tintrsa. Briilon, OrnitLol. torn. Ill, pag. ly.
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prcfumer que cclui dont nous vcnons de donner la def-

cription eft le male ,
& que le tijepiranga

de Marcgrave
eft ia femeJIe.

An refle, on le trouve dans ies terres de la Guyane
comme dans celles du Brefil, mais on ne nous a rien

appris de fes habitudes naturelles.

*@*
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PETITS TANGARAS.
LES Tangaras Je moyenne grandeur dont nous venons

de faire { enumeration , ne font en general pas plus gros

qu une linotte; ceux dont nous allons donner la def-

cription font encore fenfiblement plus petits,
& il y en a

qui ne font pas plus gros qu un roitelet.

* L E ROUVERDIN. (a)

Premiere petite efpece.

nom que nous lui avons donne, indique pour ainfi

dire tome la defcription des couleurs de 1 oifeau , car il

a le corps entierement vert avec la tete rouffe , feulement

il a fur la poitrine une Icgere couleur bleue avec une

tache /aune fur le haut de 1 aile.

*
Voye^ les planches enluminees n&quot; 133 , fig. 2

,
lous Ja deno

mination de Tangara du Perou.

(a) Fringlllago vlridis capltc rubrt. Redheaded greenfinch. Edwards,

Hijl. of Birds, pag. 23.

Fringillii pcftore cxruleo. Klein, Avi. pag. 98, n.* 12.

Fringilld vlridis capite rubro collarl flavo , peflore camileo. . . Fringilla.

gyro/a.
Linn^us

, Syjf. Nat. ed. X
,
G. 98 , Sp. 12.

Tangara fplendide virid/s , infeme ccenileo fplendenti variegata; capite

CpUndide cajlaneo five obfcurc rubro; macula in alls lutca , cruribus dilute

fulvis ; remlgibus , reflricibufque lateralibus interius fufcis . . . . Tangara

Peruviana viridis. BrifTon, Ornitlwl. torn. Ill, pag. 23 , pi. 4, fig.
i.
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Cctte efpece cle tangara fc trouve clans plufieurs contrces

Je i Amerique mcridionale , au Perou (b},& Surinam (c) ,

a Cayenne; il paroit meme qu il voyage, car on ne le

voit pas aux memes endroits dans tous les temps de

I annce. II arrive dans les forets de la Guyane deux ou

trois fois par an , pour manger le petit fruit d un grand

arbre fur lequel ces oifeaux fe perchent en troupes, &
enfuite ils s en retournent apparcmmcnt des que cette

nourriture vient a leur manquer ; comme ils font affez

rares , & qu ils fuient containment tous les lieux de-

couverts & habitcs , on ne les a pas a(fez bien obferves

pour en /avoir davantage fur leurs habitudes naturelles.

(b) Brifibn , Ornilhol. tora. Ill
, pag. 25.

(c) Edwards, Hi/I, of Birds , pag. 23.
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* L E SYACOU.
Seconde petite efpece.

JLr oN pent regarder le Tangara lachete dcs Indes (a),

des planches enluminees n 133,Jig- t ; dr If tangarj de

Cayenne n. 301 , jig.
i , comme deux oifeaux de meme

efpece , qui ne nous paroiffent
diffcrer que par le fexe ;

mais Us nous font trop pen connus pour decider abfo-

lument fur cctte identite: nous prefumons feulement que

celui de ces oifeaux qui a le ventre hlanc eft la femelle,

& que celui qui
1 a vert eft le male.

Dans la planche enluminee
&quot;

133 &amp;gt;

il auroit fallu ajouter

Occidentales an mot Indes f & non pas orientates, comme

1 a fait M. Briftbn (b), parce que cet oifeau eft certai-

nement de 1 Amerique meridionale.

Nous donnons a cette efpece le nom de fyacou , par

*
Voye^ les planches enluminees n. 133, figure i : & n.&quot; 301

auffi fgure / .

fa) Spotted green tit-moufe. Mefange verte tachetee. Ed\v. Clan.

pacre
i 10, avec une figure coloriee , planche 262.

Tanvara fupernc viridis
, fufcis maculis varia , inferne alblda , vhldi

ty luteo mi\ ta; collo infertore & peftore maculisfufcis variegatis ; itropygio

peni tus viridi & immaculate; remigibus , refiricibufque fujcis , oris exte

rioribus vindibus . . . Tangara viridls Indica punftulata. Briflbn, Ornith,

torn. Ill, pag. 19; & pi. 4&amp;gt; % 2 -

(b) Ornithologie, tome III, page 2.0.

contraction
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contraction cle /on nom Brafiiien fayaeon (c) , car nous ne

doutons pas que cet oifeau que M. Briflon indique fous

le nom de tan^ara vam du Brefil, ne foit encore Ic

meme que celui-ci.

Ces deux oifeaux nous font venus dc Cayenne , 011

ils font afTez rares.

(c) Sayacu Braftiienfibus. Marcgrave, Hijl. J\\u. Braf. png. ipj.

Sayacu Brafdlenfibus. Jonflon , Avi. pag. 132.

Sayacu Brafilienfibus Marcgravii. Willughby, Ornlth. pag. i8S.

Sayacu Brafdicnjibus Aiarcgravii. Ray, Syn. avi. pag. 89, n.* 3.

Tangara in toto corpore e c/nereo & thalajfino ml\ta,fupernefplendidius,

inferne non ita fplcndide .... Tangara Braflienfis varia. Briflbn
,
Ornitk.

toin. Ill
, pag. i 8.

Sayacu, Salerne. OrnlthoL pag. 273 ,
n. 3.

Oifeaux, Temi IV. Oo
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* L ORGANIST E.

Troifieme petite ejpece.

ON a donne ,
a Saint-Domingue, ie nom ft

a ce petit
oifeau , parce qu il fait entendre fucccffivement

tons les tons de 1 oclave en montant, du grave a 1
aigu.

Cettc efpece de chant qui fuppofe dans i oreille de

1 oifeau quclque confbrmite avec I organifation de foreille

liumaine ,
eft non-feulemcnt fort (inguliere, mais trcs-

agreable.
M. le chevalier Fabre Deshayes, nous a ccrit

qu il exifte dans la partie du fuel , fur les hautes mon-

tagnes de Saint-Domingue , un petit oifeau fort rare &
fort renomme, que i on y appelie innficien , & dont le

chant pent /e noter : nous prefumons que ce muficien

de M. Deshayes eft le meme que notre organise ; ce-

pendant nous doutons encore que le chant de cet oifeau

imite regulierement & conftamment les fons fucceffifs

de 1 octave de nos fons muficaux, car nous ne 1 avons

point eu vivant; il m*a etc donne par M. le comte de

Noe, qui 1 avoit rapportc de la partie Efpagnole de Saint-

Domingue , ou il m a dit qu ii ctoit fort rare & tres-

difficile a apercevoir & a tirer
, parce qu il eft deliant

& qu il fait fe cacher ; il fait mcme tourner autour

d une hranche a mcfure que le chaffcur change de

place, pour n en etre pas aper9u; en forte que fbuvent,

les planches enluminces n,&quot; 8 a $ , Jig. i .
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qnoiqu il y ait plufieurs cle ces oifeaux fur im arbre
, on

ne peut en decouvrir un feul , tant ils font attentifs a fc

mettre a convert.

Sa longueur eft de quatre ponces ; Ton plumage eft

bleu fur ia tete & le con ; noir changeant en gros bleu

furle cios , les ailes & la queue; & jaune-orange fur le

front, le croupion & tout Je deffous du corps. Cette

courte defcription fuffit pour le faire reconnoitre.

On trouve dans TOuvrage de M. ie Page Dupratz (a),

la defcription d un petit oifcau qu il appelle Ycvcquc , &

que nous croyons etre le meine que notre organise:

voici le pafTage de cet Auteur. L eveque eft un oifeau

plus petit que le ferin ; fon plumage eft bleu tirant fur

le violet; on voit par-la 1 origine de fon nom (Teveque).

II fe nourrit de plufieurs fortes de petites graines , entre

autres de Whllogow.l & de choupichoul, efpece de millet

naturel au pays. Son gofier eft fi doux, fes tons fi

flexibles ,
& fon ramage fi tendre , que lorfqu une fois a

on 1 a ententlu, on devient beaucoup plus referve fur

i cloge du roftignol. Son chant dure 1 efpace d un mlfcrcrc ,

& dans tout le temps il ne paroit pas reprendre haleine;

il fe repofe enfuite deux fois autant pour recommencer

auffitot apres ;
cettc alternative de chant & de repos

dure deux heures.

Quoique M. Dupratz ne dife pas que fon oifeau faffe

les fept tons dc 1 oclave, comme on 1 avance de 1 or-

ganifte,
nous nous croyons neanmoins fondes a Ie regarder

fa) Hilluire de la Louiiiuae , tome II , page 140.

Go
ij
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comme le meme oifeau , car d abord ils fe reflemblent

par ies coulcurs & par la grandeur, fuivant /a defcription ;

& en fecond lieu ,
on ne pent comparer le den pour le

chant, qu avec le fcarlatte, qui eft tout rouge & deux

fols plus grand ; & fi on vent le comparer a 1 arada, dont

le chant eft fi beau, on trouvera la meme difference

pour Ies coulcurs, car 1 arada eft tout brun. II ne rede

done que { organise auquel on doive rapporter cet oifeau

t veque de la Louifiane , & le detail des habitudes natu-

rrllcs donne par M. Dupratz doit lui appartenir; ce qui

paroit indiquer que cet oifcau qui ne fe trouve a Saint-

Domingue que dans la panic Efpagnole, habite auffi

quelques contrees de la Louifiane.
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* L E J A C A R I N I. (a)

Quatrieme petite efpece.

V^ET oifeau a etc nommc Jacanni par ics Brafiiiens :

Marcgrave qui en fait mention , ne nous a rien tran/mis

fur fes habitudes naturelies ; mais M. Sonini cle Manon-

cour qui 1 a obferve a la Guyane ,
ou il eft trcs-commun ,

nous apprend que ccs oifeaux frequentent de preference

les terreins defrichcs & jamais les grands bois ; ils fe

tiennent fur les petits arbres & particulicremcnt fur ceux

cle cafe, & ils fe font remarquer par une habitude tres-

finguliere; c eft de s elever a un pied ou un pied &
demi de hauteur verticalement au-dcffus de la branche

fur laquelle ils font perches, de fe laiffer tomber an

ineme endroit, pour /auter de meme toujours vertica-

lement plufieurs fois de fuite ; ils ne paroiffent interrompre

*
Voye^ les planches enluminees

,
n. 224, fous la denomination

de Afomeau de Cayenne.

(a) Jacarini Brafilienfibus. Marcgrave, Hijl. Nat. raf. pag. 2 i o.

Jacanni Brafdienfibus. Jonfton ,
Avi. pag. i 44.

CardueUs Brafilianajacarini J\4(ircgravw. Willugh. Ornith. pag. i^&amp;gt;o.

Jacanni. Edwards
,
Clan. pag. 202, avec une figure peu exacle

,

planche 306.

Tangara nigra , chalybis politi colore rcfplendens ; rcttricllnis alarum

inferioribus albicantibus ; redncibus wgns , chalybis politi colore refplcn-

dentlbus Tangara Brafilienfis nigra. Brifln, Ornith, torn. Ill,

pag. 28.



HISTOIRE NATURELLE
cette fuite de fauts, que pour aller fe perchcr fur un

autrc arbrifteau , & recommencer a Tauter fur leur branche :

chacun de ces fauts eft accompagne d un
petit cri de

plaifir,
& leur queue s epanouit en mcme temps; il femble

que ce foit pour plaire a leur femelle
, car il n y a que

le male qui
fe donne ce mouvement dont fa compagne

eft temoin, parce qu iis vont toujours par paires ,
clle eft

au comraire aflez tranquille & fe contente de fautiller

comme les autres oifeaux. Leur nid eft compofe d herbes

scenes de couleur grife ; il eft hemifpherique fur deux

pouces de diametre ; la femelle y depofe deux oeufs
ellip-

tiques, Jongs de fept a hurt lignes, & d un blanc-verdatre

feme de petites tacbes rouges qui font en grand nombre,

& plus foncees vers le gros bout qui en eft prefque en-

tierement couvert.

Le jacarwi eft aife a reconnoitre par fa couleur noire

& luifante comme de 1 acier poli , elle eft uniforme fur

tout fon corps , & il n y a que les couvertures inferieures

des ailes qui foient blanches dans le male, car la femelle

eft entierement grife , & differe fi fort du male par la

couleur, qu on pourroit la prendre pour un oi/cau d une

autre efpece ; neanmoins le male devient au/fj tout gris

dans le temps de la mue
, en forte qu on trouve de ces

oifeaux melc s de gris & de noir
, ou de noir & de gris

plus
ou moins

,
felon qu iis approcbentou qu iis s eloignent

du temps de leur mue. Les planches enJuminces les

repreTentent dans leur grandeur naturelle.
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L E T E I T E.()

Cinquieme petite ejpece.

c EST le nom que porte cet oifcau dans Ton pays

natal au Bred I
,
ou Marcgrave eft le premier qui 1 ait

obferve. La planche enluminee /// iif,fig. 2 , /bus le nom
cle langara iln Brtfil , reprefente exadement la grandeur

*
Voye?^ les j)Ianches enluminees

,
n. i 1 4. , fg. i & 2.

(a) Teiici Brafilienfilus ; quam etiam vocant Gulranhemgerd &1

guraundl. Marcgrave, Hijl. Nat. BraJ. pag. 212..

Gurdnhic-engera. 3. de Laet. Hijl. du nouvcau monde , page 557.
Teitei Brafilicnfibus ; quam eluun vocant Gmranhcmgcra cr guraundi.

Jonilon ,
Avi.

j^ag. 145. Guranhx-engcra. Ibid. pag. 125.

Teitei Brafilitnfibus ; quam etiam. vocant , Gulranhemgera & ouraundi

Alarcoravii. Willughby, Ornithol. pag. 194.

Tfhc i
BfiTfilienftbus ; qnam ttiam vocant Gulranhemgera & guraundi

Afarcgravii. Ray, Syn. Avi. pag. 92, n. 12.

Golden tic moufc , Mcfange doree. Edwards, GIan. pag. 112,
avec une figure colorite , pi. 26 3.

Frhigilla violacca, fronts fubtufque fldvijfima . . . . Fringilla violacea.

Linnaeus, Syjl. nat. ed. X, pag. 182.

Tangara fuperne nigra, chalybls politi colorc rcfplendcns , infernc lutea;

fyncipite lutco ; remlgibiis interius prinm rncdlctate candidis ; reftrictbus

nigris , chalybis politi colore rejplendentibus , lateraiibus interius ultima

medietate albls (Mas).

Tangara fuperne viridi-olivacea , infer fie favo-olivacea; fyncipite ad

Jlavum inclinante ; gutture cinereo ; rettricibus faiuratl cinereis, oris exte-

riorlbus viridi-olivaceis , duabus utnmque exlnnis interius jnargine albls

(fxmina]...Tangara Brafilienfis nigro-lutea. Briflon
, Ornilhol. tojn. Ill,

pag. 3 i ; ^ pi.
2

, fig.
2.

Teitei* Salerne, Ornith. pag. 25)0, n. 11.
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& Ics couleurs du male. Marcgrave n a point fait mention

cle la fcmeile ,
clle differe fi fort du male , qu on pourroit

la prendre pour une autre efpece , car elle a le deffus du

corps d un vert-d olive ,
un peu de jaune fur le front &

au-deflbus du bee, & le refte d un jaune-d olive; ce qui,

comme 1 on voit, eft fort different des couleurs du male

qui font d un bleu-fonce fur le corps, & d un beau jaune

fur le front, fous la gorge & fous le ventre.

Dans le jeune oifeau ,
les couleurs font un peu diffc-

rentes ,
il a le defTus du corps olivatre , feme de quelques

plumes du bleu-fonce dont il doit devenir, & fur le

front le jaune n eft pas encore d une couleur decidee.

Lcs plumes ne font que grifes & feulement un pen jaunes

a la pointe ; & a 1 egard du deflbus du corps , il eft d un

auffi beau jaune dans 1 oifeau jeune que dans Padulte.

L on remarque les memes changemens dans le plu

mage de cet oifeau, que ceux qu on a obferves dans

I efpece precedente. Le nid eft auffi fort femblable a

celui du jacarini, feulement il eft d un tiffu moins ferre

& compofe d herbes rougeatres , au lieu que celui du

jacarini
eft tiflu d herbes grifes.

La figure premiere de la

planche enluminee ;/.&quot; 114, fous le nom de tan^ara de

Cayenne, prefente une variete du teite (b) ; les Creoles

m i

! - - ^ -

--i

(b) Tangarafupenunigra, chalybis politi colore rcfulgcns , infcrne lutea;

Jyncipile
luteo; univerfo collo nigro ; remigibus intcrius prima medictate

candidis ; reflricibus nigris , ehalybis polititi
colore refplendentibus , extima.

interius alba, macula infignita Tangara Cayanenfis nigro lutea.

BriflTon, Ornith. torn. Ill, pag. 34; & pi. 2, fig. 3.

dc
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de Cayenne lui ont donne le nom de Ptth-lobis, auffi-

Lien qu au premier teitc; tons deux font tres-communs

a la Guyane, a Surinam (c) , ainfi qu au. Bredl (d) ; ils

vivent coinme le jacarini dans ies terres defrichecs qui

entourent Ies habitations; ils.fe nourriffent de meme des

differentes efpeces de petits fruits que portent Ies ar-

brifTeaux; ils fe jettent auffi en grand nombre fur Ies

plantations de riz ,
& Ton eft oblige de Ies faire garder

pour Ies en cha(Ter.

On pent Ies clever en cage ou ils fe plaifent, pourvu

qu on Ies mette cinq ou fix enfemble, ils ont le fiffiet

du bouvreuil , & on Ies nourrit des plantes que Ton

nommc au Bre(il,/v/^ &. mamao(e).

* L E TA NGA RA NEGRE. (a)

Sixieme petite efpece.

&amp;gt;^&amp;gt;E petit oifeau eft d un bleu fi foncc qu il paroit par-

faitement noir ,
& que ce n eft qu en le regardant de

(c) Edwards, Clan, page 112.

(d) Marcgrave, Hi
ft. Nat. BrcJ. pag. 212.

(e) Marcgrave, Willughby, &c.

*
I oye^ Ies planches enluminees n. i 14 , fg. J , Tons la denomi

nation de Tangara de Cayenne.

(a) Tangara nigra , chalybis politi
colore re rp endens ; macula utrimqut

in j
Sn&amp;lt; i C luted, ad aurantium \ergente ; teftricibus injerioribus corpori

, Tome IV. Pp
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pres, que 1 ceil eft frappe de quelques reflets bleus; il a

feulement des deux cotes de la poitrine
une tache orangee

qui eft reconvene par 1 aile ,
& qui ne s apercoit pas a

moins qu eile ne foit ctendue ;
de forte que dans Ton

attitude ordinaire 1 oifeau paroit entierement noir.

II eft de la meme grandeur que les precedens; il vit

dans les memes iieux, mais il eft beaucoup plus rare dans

la Guyane.

Voila tous les tangaras grands , moyens & petits dont

il nous a etc po/fible de conflater les efpeces ;
il refle

fept ou huit oifeaux donnes par M. Brilfon ,
comme

fbrmant des efpeces de ce genre; mais comme il n a pu

les decrire que d apres des indications vagues &. im-

completes d Auteurs peu exacts ,
Ton ne pent decider

s ils font en effet du genre des tangaras ou de quelqu autre

genre; nous allons neanmoins en donner { enumeration.

i . L oifcau des herbes on Xiuhtototh de Fernandez (b),

qui a tout le corps bleu
,
feme de quelques plumes fauves ;

les pennes de la queue noires terminees de blanc ; le

Jinltunis fulphuvis , nilgais canduiis , reflricibus nigris , fupernc clialybis

poliii
colore rcfplcridcntibus Tangara Ttayanenjis nigra. BrifTon

,

Ornith. torn. Ill, pag. 2^; 6c pi. 2, fig. i.

(b) Xiuhtototh feu herbatwn avis. Fern, fiifl. nov. Hifp. pag. 35?,

cap. i 20.

Tangara cyanea , fulvis maculis varia ; alls fuperne cyanco , fulvo &
nigro vaiiegatis , inferne cinereis ; reflricibus nigris apice albis

Ttingara cxrulea novce Hifpanlse* BrUTon, Ornilh. torn. Ill, pag. i ;.
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deflbus des ailes cendre ,

& ie dcfTus vane de bleu
, dc

fauve & de noir; Ie bee court, un peu epais & d un

blanc rouflatre; les pieds gris.

Get Auteur ajoute qu il eft un peu plus grand que
notre moineau-franc; qu il eft tres-bon a manger; qu on

le nourrit en cage & que fon ramage n eft pas defagreable ;

il ne nous eft pas poffible, d apres cette courte indica

tion , de decider fi cet oifeau eft ou non du genre des

tangaras ,
il eft vrai qu il fe trouve au Mexique , & qif il

eft de la taille de nos grands tangaras; mais cela ne fuffit

pas pour prononcer, comme 1 a fait M. Briftbn
, qu il

appartient en effet a ce genre.

2. L oifeau du Mcxique de Seba ,
de la grandeur dun

moineau (c) ; il a tout Ie corps bleu varie de pourpre, a

I exception des ailes qui font variees de rouge & de

noir; la tete eft ronde; les yeux & Ie jabot font garnis

en deffus & en deffous d un duvet noiratre ; les cou-

vertures inferieures des ailes &. de la queue font d un

cendre -
jaunatre. On met cet oifeau au nombre des

oifeaux de chant (d).

Cette indication eft, comme Ton voit, beaucoup trop

(c) Seba, vol. 1 , page

Emberi^a Aie\icanamdgnitudine pafferis. Klein
,
Avi. pag. p2, n. 8.

Tangara ccerulea cum aliqua pinpure i mixiwa; oculorum ambitu &
gutture nigricamibus; alisfupernc nigris ; mlni i colore variegatis; reflricibus

cceruleis , aliqmd purpurei admixtum habenlibus . . . . Tangara Afexicana

ccerulea. Briflbn, Ornith. torn. Ill, pag. i 6.

Seba, tame-1, page 94.

Pprj
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vague pour que 1 on puiffe decider, comme 1 a fait M.

BrifTon
, que cet oifeau eft du genre des tangaras , parce

qu il rTa rien de commun avec eux, que de fe trouvcr

au Mcxique, & d etre de la grandeur d un moincau , car

la planche de Seba, ainli que tomes ies autres planches

de cet Auteur font fi imparfaites, qu ellcs ne donnent

aucune idee nette de ce qu elles reprefentent.

3.
Le Gmra-pcrca Ju Brcfil, de Marcgrave (c) ; ii eft

de la grofleur d une alouette ; fon bee eft noir , court

& un peu epais ; tout le defiiis du corps & le ventre

font d un jaune-fonce tachetc de noir; le ddlbus de la

tete & du cou, la gorge & la poitrine font noires; Ies

ailes c. la queue ont leurs pcnnes d un brun-noiratre, &

quelques-unes font bordees exterieurcment de ^ert; Ies

pieds font d un ccndre obfcurffj.
II nous paroit par cette courte defcription , que Ton

pourroit rapporter cet oifeau plutot au genre du bou-

vreuil qu a celui du tangara.

q..
L

oifcdii plus petit &amp;lt;juc

le chanJonneret ou le qnato^tli

1

Guira-pcrca Brafitievfibus. Martg. Hijl. N-:i.
l!&amp;gt;\,fil. pag. 212.

Guira-pcrea Brnfilienfibus. Jonflon, Avium
, pag. 145.

Guira-perea Brajilienjibus Afartgravii. Willugh. Onutli, pag. iS8.

Guira-perea Brafdienfibus Aiarcgravii. Ray, Syn.avi. pag. 89, n.&quot; 4.

Tangara obfcurc JJuva , ventre maculis nigris vario ; collo
inferiore &*

peflcre nigris ; reftricibusfufco-nigricantlbus , oris exterioribus
thalafjimu.,&amp;gt;

Tangara Brafilienfis-fava.
Briflon

,
Ornith. torn. Ill

, pag. 39,

Guira-perea. Salerne ,
Ornith. pag. 2jj , n. 4.

if) Marcgrave, Willughby,
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du Brcfi , felon Seba (*) ; il a la moitic de la tete ornce

cl une crcte blanche; le cou d un rouge-clair , & la pohrine
d une belle couleur pourpre ; les ailes d un rouge-fonce
& pourpre; le dos & la queue font d un noir-jaunatre,

& le ventre d un jaune-ciair; le bee & les pieds font

jaunes. Seba ajoute que cet oifcau babite les montagnes
de Tetzocano au Brefil (h).

Nous remarquerons d abord que le nom
quijto^tli quo

Seba donne a cet oileau
,
n eft pas de la langue du Brefil

,

mais de celle du Mexique ; & en fecond lieu
, que les

montagnes de Tetzocano font au Mexique non pas au

Brefil, & il y a toute apparence que c eft par erreur que
cet Atitcur 1 a dit oi/eau du Brefil.

Enfuite nous obferverons que tant par la
defcription

que par la iigure donnee par Seba, cet oifeau pourroit

fe rapportcr bien mieux au genre des nianakins qu a celui

destangaras; & enfin nous avoucrons que nous ne favons

pas pourquoi M. Briffon 1 a nomme tangara ^ .

^.
Le Ciilatri de Seba (k) , qui eft a peu-pres de fa

(g) Seba, tome 1 , page 5 S .

Tangara fitpcrnc fufco-nigricans , infcrnc dilute flava; (ynciplts allo ;

col/o infenore dilute ru^ro : peflorc & a/is exfuiwate rubropurpurafccntibus;

reflr^l us fufco nigricantibus . . . . . Tangara Brafdienfis leucocephalcs.

Brifion
,

Oi;\iii:* toin. Ill, pag. 35.

(h) Seba, tome / , page 3 8.

(i)
Ornithol. tome III , page 3 j.

(k) Avis Ambolncnfis Calatti dicla
formofijjitna. Seba, torn. 1,

631 &pl. 38 , jig. 6.

Ember
l-^a Ambolncnfis. Klein, Avlum , pag. 5*2, n. 7.
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grofleur d une a ouette , qui a une huppe noire fur la

tete avec les cotes de la tete & la poitrinc d un beau

bleu - celefte ; le dos noir varie d azur; les couvertures

fupcrieures bleues avec une tache pourpre ; ies pennes

des ailes font variees de vert, de bleu-fonce & de noir;

ie croupion eft varie d un bleu -pale & dc vert, & le

ventre eft d un blanc de neige ; fa queue eft d une belle

forme ,
elle eft brune fur fa longueur & roufle a i extremite.

Seba ajoute que cet oileau qui Jui a etc envoye d Am-

boine, eft d une figure tres-elegante (la planche qui le

reprefente
eft fort mauvaife); il ajoute qu il joint a la

variete de fon plumage un chant tres -

agreable (I).

Cette courte indication doit fuffire pour exclure ie

calatn du genre des tangaras qui ne fe trouvent qu en

Amerique ,
& non pas a Amboine ni dans aucun autre

endroit des Indes orientales.

6. L olfeau anoiiywe de Hernandes (m) ; il a le deffus

tic la tete bleu ;
le deflus du corps varie de vert & de

Tangora fvperne ex nlgro & cyaneo varia , inferne nivea ; genis &
pcftore cyaneis ; uropyglo dilute cxruleo , viridi mixto ; retfiicibus faturatc

fufcis , npice dilute rufo-griffis . . . Tangara Amboincnfis carulea. BrifTon,

Ornuhol. torn. Ill
, pag. i 2.

(1) Seba, tome J , page 63.

(m) Avis finonyma novce Hifpamae. Hernand. Hift. nov. fJifp- p. 710.

Tangarafupcrne ex nigro fr viridi variegata, inferne lutea , albicantibus

maculis notata; vertice catruleo ; remigibus, reflricibufque faturatc \nidibvst

maculis dilutiiis viridibus /line inde permixtis Tangara var/a nova

ix. BrUTon, Ornith. tome III, page 27.
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noir, & le deflbus jaune tachete de blanc ; les ailcs & la

queue font d un vert -fence avec cJes taches d un vert

plus clair; les piedsfont bruns, & les doigts & ies ongles

font tres-iongs.

Hcrnandes ajoute dansun Corollaire fj/que cet oifeau

a le bee noir & bien crochu , & que fi la courbure du

bee etoit plus forte & les doigts difpofes comme ceux

des perroquets, il n hefiteroit pas a le regarder comme
un vrai pcrroquet.

D apres ces indications, nous nous croyons fondcs a

rapporter cet oifeau anonyme au genre des pies-grieches;

& il eft etonnant que M. BrifTon fe (bit fi fort trompe
fur les caracleres de cet oifeau (o) , &. qu il 1 ait rapporte

au genre des tangaras.

y. Le Cardinal bnm de At. Briflbn (p) , qui n eft pas

un tangara , mais un troupiale. Cet oifeau eft le mcme

que celui dont nous avons parle dans le troideme volume

de cette Hiftoire Naturelle, fous le nom dcCommundeur,
211 (q).

(n) Hcrnandes, page 7/2.

(o) Ornithologie ,
tome /If, pnge 27.

(p) Tangarafuperne obfcuri fufca , marglnibus pennarum fihitiusfujcist

infernc coainea ; imo venire & crmibus obfcur; fnf is ; mafginibus alarum

coccineis ; rernigibus , reftricibufque obfcurcfufch oris exterioribus dllulw-

ribus. . . . Cardinalis fufiui* Bri(Ton, Ornith. tcm. Ill
, pag. 5 i.

Greater -bull-finch, Rubicilla fufca major. Edw. Hijl. of Birds ,

pag. 82. Shirks. Glan. pi. 342.

fq) Voye-^ Ies planches enluniintes, n.&quot; 23 6 , 402 & ] ] 6,
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* L OISEAU S1LENT1EU X.

V^ET oifeau eft d une efpcce que nous ne pouvons

rapportcr a aucun genre-, & que nous ne placons aprcs

les tangaras , que parcc qu il a par fa conformation extc-

rieurc quelque rapport avec eux ; mais il en differe tout-

a-fait par les habitudes naturelles , car il ne frequence

pas comme eux les endroits dccouvcrts ; il ne va pas en

compagnie, on le trouve toujours fcul dans le fond des

grands bois fort eloignes des endroits habites , & on ne

1 a jamais entendu ramager ni meme jeter aucun cri ; il

fautille plutot qu il nc vole , & ne fe repofe que rare-

ment fur les branches les plus bafles
&quot;

des arbriffeaux,

car d ordinaire il fe tient a terre. Toutes fes habitudes

font, comme Ton voit , bicn diffcrentes dc celles des

tangaras; mais il leur rcffemble par la forme du corps

& des pieds ;
il a une legcre echancrure aux deux cotes

du bee , qui ncanmoins eft plus alonge que le bee des

tangaras ;
il eft du meme climat de TAmerique , cSc ce font

ces rapports communs qui nous ont determines a placer

cet oifeau a la fiiite de ce genre.

*
Voyf(_

les jilanches enluminees /;. 742 , fous la denomination de

dc la Guyane.

LORTOLAN.
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*L ORTOLAN.()
L eft tres-probable que notre Ortolan n eft autre chofe

que la miliaire de Varron
, ainfi appelee parce qu on

engraiffoit cet oifeau avec du millet; il eft tout and!

probable que le cenchramos d Ariftote & de Pline eft

encore le meme oifeau ; car ce nom eft evidcmment

*
Voye^ les planches enluminees ,

n. 247, jig. i.

(a) Oriolano , Avis miliaria ant/quorum, cenchramus allorum. Olina,

Uccelleria , pag. 2 2 .

Verdier de haie, quafi comme batard (par fes couleurs
)
entre im

verdier & un pinion: a le bee du proyer. ... eft de moeurs
,
vol

,

voix & faire foil nid comme le precedent (notre bruant). Belon ,

Nat. des Olfcaux, pag. 365.

Hortulana Bononitnfiurn. Gefner, De avibus , pag. 567.

KivKf^/msf , cynchtamus , cynchramls , cychramus , cenchramus , cynchramasJ J ~ /

Arijlotelis , mifiaria Varronls t Iwrtulanns. Aldrovande, Ornilhol. torn. II,

cap. XXIV, pag. 177. Jonfton , Avi pag. 4.9.

Hortulanus Aldrovandi, Vcnellis tordlno , berlucclo. Willughby, p. 197.

Hortulanus Aldrov. Veneiiis tordlno, parce qu il eft tachete corame

la
grive. Ray, Synop. aviurn , pag. 94.

Hortulanus, miliaria Varronis
,

cenchramus AriJIot. en Allemand,

jut-vogel : en ?o\onois t ogrodnic^tk. Rzaczynski. Aufl. Hifl. Nat. Polon.

pag. 386, n.&quot; XLIII.

Fctt - ammcr
(
I^ruant gras )

hortulan , miliaria pirtguefccns. Frifch ,

f /. i , div. 2 , art. 2 .

The bunting, hortulane. Albin , Olfcaux, tome III
, art. L.

Emberl^a , miliaria pinguefcens Frifchii ,
orlolano , cenchramus Ollntx ,

the bunting Albini : fett-amm(r , ortolan. Klein
,
Ordo avium , pag. 91 ,

n. ii.

Oifeaux, Tome IV. Qq
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forme ciu mot ^% u

qui fignifie
au/Ti du millet : & ce

qui donne beaucoup de force a ces probabiiitc s Fondees

fiir I etymologic, c eft que notre ortolan a toutes les pro-

prietcs qu Ariftote attribue a fon cenchramos , & touKs

celles que Varron attribue a fa miliaire.

i . Le cenchramos eft un oifeau de paffage , qui , felon

Ariflote & Piine , accompagne les cailles ,
comme font le

ralle, la barge & quelques autres oifeaux voyeurs (l\).

2. Le cenchramos fait entendre ion cri pendant la

Fringillafeu emberl^a rtmigibus nigris , pritnis
trllus margins albiJis ;

redricibus nigris , Literaltbus duabi;s i:\trorsuw all is. Linirjeus
, Fauna

Suecica , n. 208
, pag. 78 ; ^ Syjl. Nat. G. 97, Sp. 3 , j)2g. 177.

Hortolun , ortolan , jardinicr ; en Languedoc , benaris , benanie , d?c.

en Itafien, tordino. Salerne, Oiftaux , pag. 25)6.

Emberi^a. ctipite virefcente , annulo circa oculos , guldijuc favefcentibus ;

en Autriche, ortulan , G. H. Kramer, EUnchus , pag. 37i,n.4.

Emleri^a (upernc ex nigricante &&quot; caflaneofufco varia , inftrrii ntftfcciis ;

capile & collo olivaceo-cinereis , ( lineolis nigricantibus vflriis faemina
)

:

ocularurn ambitu & gutture Jlav n.antil&amp;gt;us ; lefliicilas alarum infcnoriius

fulphureis ; redrice c\tima e\terius rnargine albida pradita, pro\imc fecjucnti

interiits aplce alba. . . Hortulanus
&amp;gt;

l\&amp;gt;rtolan. Brijjfn, torn. Ill, j). 269.
Nota. Qu en plufieurs provinces de France ,

on donne le nom
d ortolans a

j)Iulieurs oifeaux d efpcce tres -difix rente
, par exemple ,

au torcol ,
au bequehgue ,

&c. Ea Americjue on le donne a line petite

efpcce de tourterelle
cjui j)rend beaucoup de graifTc & dont la chair

eft tres-dclicate. Les amateurs des bons morceaux out auffi ieur

nomenclature.

(b) Cum hinc abcunt (cothurnices) ducibus lingulaca , oto & matrice

proficifiuntur , aKjue etiam cenc/tratno. Hijl. animal, jib. Mil, cap.xn.
Abeunt una (cum cothurniclbus) perfuafa glut(is& otis , & cenchramus.

Pline ,
lib. X, cap. XX 111.
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nuit, ce
qui adonne lieu aux deux mt-mes Naturalises de

dire qu il rappefoit Tans ceffe fes compagnes de voyage,
& les

preflbit nuit & jour d avanccr chemin (c) .

3. Entin des le temps de Varron, Ton engraiffbit
les

miliaires ainfi que les cailles & les grives ,
& lorfqu elles

etoient grafTes, on les vendoit fort cher aux Hortendus,

aux Lucullus
,
&c. (J).

Or tout cela convient a notre ortolan ;
car il eft oifeau

de paffage ; j
en ai pour temoins la foule des Naturaliftes

& des chaffeurs : il chante pendant la nuit, comme 1 aA

furcnt Kramer, Frifch , Salerne^^; enfin lorfqu il eft

gras, c cft un morceau tres-fin &. tres - rechcrdic (f).
A la verite

,
ces oifeaux ne font pas toujours gras lorf-

qu on les prend ; inais il y a une mcthode afTez fure pour
les

engraifTer. On les met dans une chambre parfaitcment

(c) A quo (cenchramo) etiam rcvocantur noflu. Ariflote,i^/&amp;lt;/r//i. Itoque

noflu is (cenchramus) eas excitat admontlque hineris. Piine
,

loco citato.

(d) Quldam adjiciunt prxtcrea ( turdls & meruiis in ornithoue ) avcs

alias quoque , qua pingues vcncunt care , ut milurice & cothurn ices. V arro,

De Re rufiica ,
lib. Ill, cap. V.

(c) Je puis citer aufTi le fieur Burel
,

Jardinier a Lyon , qui a

quelquefois plus de cent ortolans dans la voliere, & qui m a appris

ou confinnc plufieurs jurticuiarites dvi leur hifloire.

(f) On pretend que ceux que Ton prend dans les plaines de

Touloule, font de meilleur gout que ceux d ltalie: en hiver ils font

tres-rares
,
& par conlequcnt trcs-chers

;
on les envoie a Paris

,
en polle

dans une mallette pleinc de millet, fuivant i hiftorien du Languedoc,
tome I , page 4.6 ; de meme qu on les envoie ce Boulogne &amp;lt;5c de Florence

a Rome dans des boites pleines de farinej iuivant Aldrovande.
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ohfcurc, c cft a-dire , dans iaqucJle

Ic jour cxtcrieur ne

puiife penctrcr ; on i cclaire avcc dcs iantcrnes entretc-

nucs fan* interruption , afin que les ortolans ne puiffent

point diftinguer Ic jour do la nuit; on les laiffc courir dans

cettc rliambre. ou Ton a foin de repandrc unc quantitc

fuffifante d avoine & de millet ; avec ce regime ils en-

graiffent extraordinairement ,
& finiroicnt par mourir de

gras-fondure (g,) &amp;gt;

fi 1 on ne prcvcnoit cet accident en les

uiant a propos. Lorfque le moment a etc bien choid , cc

font de petits peJotons de grai/Te, &amp;lt;5c d unegraifle delicate,

apetilTante, exquife; mais elle peche par ion abondance

meme, & I on ne pent en manger beaucoup: la Nature

toujours fagc femble avoir mis le degout a cote de

1 exces, afin de nous fauver de notre intemperance.

Les ortolans gras fe cuifent trcs-facilement ,
/bit an

bain-marie, fbit au bain de fable, de cendres, &c. &
i on petit tres-bien ies faire cuire ainfi dans une coque
d anil naturelle ou artificielle, comme on y faifoit cuire

autreiois les bequefigues (h).

On ne peut nicr que la delicatefle de leur cbair ou

plutot de leur graifle, n ait plus contribue a leur celebritc

que Ja beautc de leur ramage : cependant lor/qu
on les

ticnt en cage ils chantent au printcmps ,
a peu-pres

(g) On dit qu ils engraiflent qutlquefois julqu a peler trois onces.

(h) A yam ouvert un ctuf pretendu de paon , je his tentc de le

jeter-la ,
cro\ant y avoir vu le petit paneau tout forme; mais en y

regardant de plus pres, je reconnus que c etoit un bequefigue trts-

gras , nageant dans un jaune artificiel fort bien aflaiibrme.

Peirone
, page i o S

, edition de Blaeu , in- 8
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comme le bruant ordinaire, &chantent, aind que je 1 ai

dit plus haut
,

la nuit comme le jour, ce que ne fait

pas le bruant. Dans les pays ou il y a beaucoup cle ccs

oifcaux , & 011 par confequent ils font bicn connus ,

comme en Lombarclie , non-feuiement on les engraiffe

pour la table, mais on les cleve aulfi pour le chant, &
M. Salernc trouve que leur voix a de la douceur. Cette

dernicre deftination eft la plus beureufe pour cux & fait

qu iis font mieux traites & qu ils vivent davantage, car

on a intcret de ne point abreger leur vie, & de ne point

etoutfcr leur talent en les exccdant dc nourriture. S ils

reftent long -temps avec d autres oi/eaux ,
ils prennent

quelque cho/e de leur chant ,
fur-tout lorfqu ils font fort

jeunes; mais je ne fache pas qu on leur ait jamaisappris a

prononcer dcs mots, ni a chanter des airs de mufique.

Ces oifeaux arrivent ordinairement avec les birondelles

ou pen aprcs , & ils accompagnent les caillcs on les pre

cedent de fort pen de temps. Us viennent de la baffe

Provence, & remontent jufqu en Bourgogne, fur -tout

dans les cantons les plus chauds ou il y a des vignes:

ils ne touchent cependant point aux raidns
, mais ils

mangent les infecles qui courent fur les pampres & fur

les tiges de la vigne. En arrivant ils font un pen maigres

parce qu ils font en amour
(i).

Ils font leurs nids fur les

feps & les conflruifcnt afTez negligemment ,
a peu-pres

On pout cependant les engraifler malgrc le dclavantage de la

faiibn ,
en commenc^am de les nourrir avec de 1 avoine ,

& cnliiite

avec le chenevis, le millet, &c.
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comme ceux dcs aiouettcs: ia femelie y depofe quatre

ou cinq ceufs grifhres , & fait ordinairement deux pomes

par an. Dans d autres pays, tcls que la Lorraine, ils font

leurs nids a terre , & par preference dans les bles.

La jeune lamiile commence a prcndre le chemin des

provinces meridionales des les premiers jours du mois

d aoOt; les vieux ne partent qu en feptcmbre & meme
fur ia fin. Ils paflent dans le Fores , s arretent aux environs

de Saint -Chaumont & de Saint -Etienne ; ils fe /ettent

dans les avoines qu ils aiment beaucoup; ils y demeurent

jufqu aux premiers froids ,
s y engraifTent & deviennent

pcfans au point qu on les pourroit tuer a coups de baton :

dcs que le froid fe fait fcntir, ils continuent leur route

pour la Provence; c eft afors qu ils font bons a manger &amp;gt;

fur-tout les jcunes ; mais il eft plus difficile de les con-

ferver que ceux que Ton prend au premier pa/Tage. Dans

le Beam il y a pareillement deux paffes d ortolan &amp;lt;Sc par

conlequent deux chaffes ,
1 une au mois de mai , Cv I autre

au mois d oclobre.

Quelqucs perfonnes regardent ces oifeaux comme etant

originates d ltalie ,
d ou ils fe font repandus en Allemagne

& ailleurs ;
cela n eft pas fans vrai/emblance, quoiqu ils

nichent aujourd liui en Allemagne ou on les prend pele-

melc avec les bruans & les pinfons (!&amp;lt;)
; mais 1 ftalie efl

(kj Frilch
,

cl. i, dlv. 2
,

art. 2 . n.&quot; j. Kramer les met au r.oir.bre

des oiieaux qui le trouvent dans I Autriche inffi LH-J, (5. il ajoute

qu ils le lienncnt dans les chainps ,
ex le perchem lur l:&amp;gt; arhies qui

fe trouvent au milieu tiei j^cj. Euni.ius , & : pag- 37 ,
n.

n

4.
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un pays plus anciennement cultivc; d ailleurs il n eft pas

rare de voir ces oifeaux, lorfqu ils trouvent fur Jeur route

un pays qui Icur convient, s y fixer & 1 adoptcr pour leur

patrie, c efl-a-dire, pour s y pcrpctuer. 11 n y a pas

beaucoup d annees qu ils fe font ainfi naturalifes dans un

petit canton de la Lorraine, fuue entre Dieufe & Mulee;

qu ils y font leur pontc ; qu ils y elevent leurs
petits;

qu ils y fqournent, en un mot, jufqu u 1 arricre- faifon,

tenij)s oil ils pancnt pour revcnir au printemps (I).

Leurs voyages ne fe borncnt point a i Ailcmagnc:
M. Linn.Tus dit qu ils habitcnt la Suede, & fixe au mois

de mars i cpoque de leur migration (tn)
: mais il ne faut

pas fe perfuader qu ils ie repandent gcnc raicment dans

tous Ies pays limes entre la Suede & 1 Italie: ils revien-

nent containment dans nos provinces meridionales ; quel-

quefois ils prennent icur route par la Picardie, mais on n en

voit prefque jamais dans la partie de ia Bourgogne fepten-
trionale que j habite, dans la Brie

, dans la SuifTe
, &c. (n).

On Ies prend egalement au filet & aux gluaux.

Le male a la gorge jaunatre , bordce de cendre ; Ie

tour des yeux du meme jaunatre; ia poitrine ,
ie vcnt.re

& ies flancs roux avec quclques moucheturcs
, d ou

lui eft venu Ie nom Italien de twiimo ; ies couvertures

irifcrieures de ia queue de ia meme couleur , mais plus

(I) J ai pour garant de ce fait M. ie dodeur Louinger.

(m) Fauna Sui-cica , pag. 208.

(n) Gelner ne parle des ortolans cjue d apres un de cts oifeaux

que lui avoir envoyc Aidrovaude
,
& d apres ies Auieurs.
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ciairc; la tcte & le cou cendre-olivatre; e denus du

corps varic cle marron brun & de noiratre; le croupion

& Ics couvcrtures fuperieures dc la queue d un marron-

brun uniforme; les pennes de 1 aile noiratres, les grandes

borclccs exterieurement de gris , les moyennes de roux;

leurs couverturcs fuperieures varices de brun & de roux;

ies infcrieures d un jaune-foulrc ; les pennes de la queue

noiratres , bordees dc roux
, les deux plus exterieures

bordccs de blanc; cnfin le bee & les pieds jaunatres.

La feirielle a un j)eu plus de cendrc fur la tete &. fur

le cou, & n a pas de tache jaune au-de(Tous de 1 ceil :

en general ,
le plumage de 1 ortolan efl fujet a beaucoup

de varictes.

II efl nioins gros que le moineau-franc. Longueurs,

fix pouces u n quart, cinq pouces deux tiers; bee, cinq

Jignes ; pied, neuf lignes ; doigt du milieu, liuit Jignes ;

vol ,
neuf pouces ; queue ,

deux pouces & demi ,
com-

pofee de douze pennes, depafTe les ailes de dix-huit a

vingt lignes.

VARIETES DE LORTO LAN.
I. L ORTOLAN JAUNE (a). Aldrovande qui a ob/ervc

(a) Hortu anus fiivefccns. Aldrovande, torn. II, pag. ijp.
Hortulanus favus. Jondon

, pag. 4$.

Willugh oy , pag. 197.

Ray, pag- 94.

Ortolan jaune. Briffbn, lome III, page 272.

cette

\
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cette variete , nous dit que fbn plumage etoit d un jaunc-

paille , excepte les pennes des ailcs qui etoient tcrminces

de bianc, & dont les plus exterieures etoient bordces de

cette meme couleur. Autre fingularite, cet individu avoit

le bee & ies pieds rouges.

If. L ORTOLAN BLANC (b). Aldrovande compare fa

blancheur a celle du cygne , & dit que tout Ton plumage
fans exception , eft de cette blancheur. Le fieur Burel

de Lyon , qui a nourri pendant long-temps des ortolans ,

m aflure qu il en a vu plufieurs lefquels ont blanchi en

vieiJliifant.

III. L ORTOLAN NOIRATRE (c). Lc ficur Burel

a aufTi vu des ortolans
qui avoient fans doute le tempe

rament tout autre que ceux dont on vient de parler,

puifqu iis ont noirci en vieillifTant. L/individu obferve par

Aldrovande avoit la tete & le cou verts , un pen de

blanc fur la tete & fur deux pennes de Taile ; le bee

rouge & les pieds cendres ; tout le refte etoit noiratre.

(b) Hortulanus candidus. Aldrovande, torn. II, pag.

Jonfton
, pag. 49.

Wiilughby , pag. iy8.

Ray, pag. $ 4.

Ortolan Llanc. Bnffbn , tome III, page 273.

(c) Hortulamu nigricans , capite& collo viritfi. Aldrovande, torn. II ,

pag. i 79 .

Willughby , pag. rt)8.

Ray, pag. 94.
Horlulanus niger , Ortolan noir. Brijfin, tome III, page 274.

Oifeaux , Tome IV. R r
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IV. L ORTOLAN A QUEUE BLANCHE (d). II

ne differe de { ortolan que par la couleur de fa queue ,

& en ce que routes ics teintes de fon plumage font

plus foibles.

V. J AI obferve un individu qui avoit la gorge jaune,

melee de
gris ; la poitrine grife ,

& le ventre roux.

(d) Hortulanus cauda alba. Aldrovande ,
torn, II , pag.

Jon fton
, pag. 4.9 .

&quot;\ViIJughby , pag. i&amp;lt;)8.

Kay, pag. 94.
Hortulanus albicilla, Ortolan a queue blanche. BriJJon, tome III,

page 273 .
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L O RTOLAN DE ROSEAUX. (a)

comparant ies divers oifeaux de cette famille , j
ai

trouvc des rapports fi frappans entre 1 ortolan de cet

*
Voye^ Ies planches enluminees

,
n ^47 f fgure 2 , le male;

&. n
4-() 7, Jigure 2. , la femelle.

(a) Paffer harundinarius Anglorum , pajftr aquaticus Peucerl ; junco

Ga^ce ; en Anglois ,
reed-Sparrow ; en Allemand, reidt-mueff, felon

Turner
; en SuifTe

, riedt-meifs (ces deux derniers noms font Ies vrais

noms dela mefenge de marais) , rhors-fperling , rhors-fpar, rhor-fpal^le ,

an rhor-geut^ widen-fpat-^feu pajferfalicwn ; en Grec, f^ivittw , jprhut,

y^iviuY. Geiner, De avibus , pag. 573 & 653.

Aldrovande, Ornithologie, page 529 ; il remarque que Toifeau

appelci a Bologne pajjere aquatico , eft different du red-fparow des

Anglois, ayant le bee plus long, le plumage brun, la poitrine

blanche
,
& etant plus gros.

Ea.Tif feu rubetra. Aldrovandi (avicula vermlculls viflitans , dit Aldro

vande ,
ce qui ne convient guere a I ortolan de rofeaux

). Paffer

torquatus paiujlns , pajjer calamodytis ; en Allemand, rofir -
fpfrling ,

rohr-fpat^lin , rohr-fpar ; en Grec, spalo-r %ni**oe. Schwtnckteld , Avi

Si/ef.pzg. 323.

Poffer
arundinarius , frc. en Polonois , wrobd tr^cinnis. Rzaczynskr,

Aufluar. pag. 406, n. LXVIII.

P
offer

arundinaceus , junco , &c. Charleton, Excrcit. pag. 86, n.&quot; 7.

Onomajlic, pag. 78.

Pajjer torquatus
in arundinctls nidlfcans ; en Anglois, lie reedfpano\v.

An p after arundinaceus Turneri , Aldrovandi! Willughby, Ornhhologia t

pag. 196 , $. 4.

Ray, Synop. pag. 93, an atototl Fr. Fernandez, cap. vui, feu

atoMloqukhhl ejufdem Fernandez , cap. xvj ! Ray, Synop. pag. 47.

R rij



316 HISTOIRE NATURELLE
article & les quatre fuivans (b), que je les eufle rapportcs

tous a une feule & mcme efpece, fi
j
avois pu rcunir

un nombre de fairs fuffifans pour autorifer cette petite

innovation : il eft plus que probable que tous ces oifeaux

& plufieurs autres du meme nom, s accoupleroient en-

femble, fi Ton favoit s y prendre; il eft probable que

ces accouplemens feroient avoues de la Nature, & que

les metis qui en rcfiilteroient , auroient fa facufte de fe

reproduire; mais une conje6lure, queique fondee qu elle

fbit, ne fuffit pas toujours pour s ecarter de i ordre etabJi.

JMoineau de joncs ,
reedfparrow , cannevarola. Albin

,
iiv. II

, n. LI.

Paffir atrlcapillus torquatus , rohr-ammcr, rohr-fperlmg , (bruant ou

moineau de roieaux
).

Friich ,
cl. i , div. II

, art. j , pi. Ill
,
n. VI.

Fringilla caplte nlgro , maxillls rufs , torque albo , corpore rufo -
nigri-

cantc ; en Suedois , faefsparf. Linnaeus ,
Fauna Suec. pag. 79, n. 211.

Scheeniclus , fringilla reflricibus fufcls , extimis duabus macula alba

(uneiformi , corpore grifeo nigroque , capite nigro. Linnaeus , Syjf. Nat.

ed. X
,
G. 5)8 , Sp. 2.6.

Embert^a capite nlgro , maxillis rufs , torque albo
, corpore rufo

-
nigri-

cante ; on le nonime en Autriche, rohr-ammering , meer-fpat^. Kramer,

Elenchus , pag. 371 , n. J.

Embcri^afupcrne ex n/gro & rufefcente varia , inferne albo-rufefcens ;

capite nigro (rufefcente \ario f^emina); (ania fupra oculos albo-rufefccnte ;

torque albo ( mnrime conjpifuo faeinina
) ; reflricibus binis ittrirnque extimis

albis , interius in exortu oblique nigricantibus , e\ti&amp;gt;na apice oblique fufca. . .

Hortulamis arundinaceus. Ortolan de rofeaux. Brijjon , lorn. Ill,

pag. 274.
II eft connu en Provence fous le nom de chic des rofeaux.

(b Le gavoue de Provence, le mitiiene ,
1 ortolan de Lorraine

& .1 ortolan de la Louifiane.
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D ailfeurs je vois quelques-uns de ces ortolans qui fub-

fjftent dcpuis long -temps dans le meme pays fans fe

meler, fans fe rapprocher, fans rien perdre des differences

qui ies diftinguent les uns des autres; je remarquc aii/il

qu ils n ont pas tous abfolument les memcs mceurs ni

les memes habitudes : je me conformerai done aux idees ,

ou pour mieux dire, aux conventions recues, en feparant

ces races diverfes ,
& les regardant en effet comme

autant de races diftincles , fortant originairement d une

meme tige, & qui pourront s y rcunir un jour; mais en

me foumettant aind a la
piuralite des voix

, je protefterai

hautement contre la fauffe multiplication des efpeces,

fource trop abondantc de confufion & d erretirs.

Les ortolans de rofeaux fe plaifent dans les lieux

humides, & nichent dans les joncs, comme leur nom
i annonce; cependant ils gagnent quelquefois les hauteurs

dans les temps de pluie ; au printcmps on les voit le

long des grands chemins, & fur la fin d aout ils fe jettent

dans les bles. M. Kramer affure que le millet eft la

graine qu ils aiment le mieux. En general , ils cherchent

leur nourriturc le long des haies & dans les champs
cultiVes, comme les bruants ; ils s eloignent peu de terre

& ne fe perchent guere que fur les buiffons ; jamais ils

ne fe rafTemblent en troupes nombreufes ; on n en voit

guere que trois on quatre a la fois : ils arrivent en Lor

raine vers le mois d avril ,
& s en retournent en automne,

mais ils ne s en retournent pas tous , & il y en a toujours

quelques-uns qui reftent dans cette province pendant



318 HISTOIRE NATURELLE
1 hiver. On en trouve en Suede, en Allemagne , en

Angleterre, en France & quelquefois en Italic, &c.

Ce petit
oifeau a prefque toujours 1 ceil au guet, commc

pour dccouvrir 1 ennemi ,
& lorfqu il a apercu quelques

chafTeurs, il jette un cri qu il rcpcte fans ceffe, & qui
non-

feulement les ennuie , mais quelquefois avertit le gibier,

& lui donne le temps de faire fa retraite. J ai vu des

chafTeurs fort impatientes de ce cri qui
a du rapport avcc

celui du moineau. L ortolan de joncs a outre cela un

chant fort agreable au mois de mai , c eft -a -dire, au

temps de la ponte.

Get oifeau eft un veritable Iioche-queue, car il a dans

la queue un mouvement de haut en bas, affez brufque

& plus vif que les lavandieres.

Le male a le defTus de la tete noir ; la gorge & le

devant du cou varic de noir & de gris
- rouffatre ; un

collier blanc qui n embraffe que la partie fuperieure du

cou: une efpece de fourcil , & une bande au-deffous

dcs yeux de la memc couleur ; le deffus du corps varie

de roux & de noir; le croupion & les couvertures fupe-

rieures de la queue varies de gris & de rouflcitre ; le

deffous du corps d un blanc teintc de roux; les flancs

un peu tachetes de noiratre; les pennes des ailes brunes,

bordees de differentes nuances de roux; les pennes de Ja

queue de meme , exceptc les .deux plus extcrieures de

chaque cote, lefquelles font bordees de blanc; le bee

brun ,
& les pieds d un couleur-de-chair fort rembruni.

La femelle n a point de collier, fa gorge eft moins
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noire , & fa tete eft varice de noir & de roux-clair

; le

blanc qui fe trouve dans Ton plumage n efl point pur,

mais prefque toujours alrere par une teinte de roux.

Longueurs , cinq pouces trois quarts , cinq ponces (c);

bee, quatre lignes & demie; pied, neuf lignes ; doigt

du milieu ,
huit lignes ; vol , neuf pouces ; queue , deux

pouces & demi, compofee de douze pennes, dcpaffant

les ailes d environ quinze lignes.

(c) Nota. Que lorfqu il y a deux longueurs expriniees , la pre

miere s emend de la pointe du bee au bout de la queue; & 1 autre,

de la pointe du bee au bout des ongles.
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LA COQUELVCHE.*
UNE efpece de coqucluchon d un beau noir rccouvre

la tcte ,
la gorge & le cou de cet oifeau , puis defcend

en pointe fur fa poitrine, a peu-pres comme dans J or-

tolan de rofeaux: tout ce noir n efl cgaie que par une

petite tache blanche , placce de chaque cote fort pres

de 1 ouverture clu bee ; le rede du deffbus du corps eft

Llanchatre ,
mais les (lanes font niouchetcs de noir. Le

coqueluchon dont
j

ai parle , eft borde de blanc par der-

ricre ; tout le refte du deffus du corps eft varie de roux &
de noiratre; les pennesde la queue font de cette derniere

couleur , mais les deux intermediates font bordees de

rouftatre; les deux plus exterieures ont une grande tache

blanche oblique ; les trois autres n ont aucune tache.

Longueur totale , cinq pouces; bee, fix lignes, noir

par-tout; tarfe, neuf lignes; queue, deux pouces , un peu

fourchue, depaflant les ailes d environ treize lignes.

* Get oifeau eft du cabinet de M. le dodeur Mauduit , qui lui a

donnc le nom d ortolan de rofeaux de Sibcrie : je n ai point ofe

adopter cette denomination , parce qu il ne me paroit pas aflez

prouve que cct ortolan de Siberie foit une fimple variete de climat

de noire ortolan de rofeaux.

LE
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* LE GAVOUE DE PROVENCE, (a)

1L eft remarquable par une plaque noire qui couvre la

region tie I oreiile, par une lignc de la memo couleur

qui lui defcend de chaque cote du bee en guile de

mouftaches ; & par ia couleur cendrec qui regne fur fa

panic infer!eure du corps ; ie deifus de la tcte & du

corps eft varie de roux & de noiratre
; les pennes de

la queue & des ailes font auffi mi -parties des mcmes

couleurs , le roux en dehors & apparent , & ie noiratre

en dedans & cache. II y a un pen de Lianchatre autour

des yeux & fur ies grandes couverturcs des aiies. Get

oifeau fe nourrit de graines ; ii aime a fe percher, &
dans Je mois d avril Ton chant efl affez agreable.

C efl une efpece ou race nouvelie que nous devons

a M. Guys.

Longueur totale, quatre pouces deux tiers; bee, cinq

lignes ; queue, vingt lignes , un peu fourchue, depafTe

les ailes de treize lignes.

Ies planches enluminees, /?.

(a) On I appelle en Provence ,
dit M.Guys, chic -

gavotte , d ou

1 on a forme le noin de gavouc. On lui donne aufli Ie nom de chic-

moujlache ,
a caufe des I)andes noires qu il a autour du bee.

Oifeaux, Tome IV. 5 f
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* LE M1TILENE DE PROVENCE, (a)

\_&amp;gt;ET oifcau differe du precedent en ce que le noir

qu il a fur les cotes de la teie fe reduit a trois bandes

^iroites , feparees par des efpaces blancs ; & en ce que111
le croupion & les couvertures fuperieures de la queue

font nuances de plufieurs roux; mais ce qui etablit entre

ces deux races d ortolans une difparite bien marquee,
c eft que le mitilene ne commence a faire entendre fon

chant qu au mois de juin ; qu il eft plus rare , plus farouche,

& qif
il avertit les autres oifeaux par fes cris repetes , de

1 apparition du milan , de la bufe & de 1 cpervier : en

quoi fon inftincfl paroit fe rapprocher de celui de 1 or-

tolan de rofeaux. Les Grecs de Metelin ou de 1 ancienne

Lefbos , Tont etabli d aprcs la connoiffance de cet inf-

tincl, pour ctre le gardien de leur baffe-cour, feulement

ils ont foin de le tenir dans une cage un peu forte, car

on comprend bien que fans cela, il ne troubleroit pas

impuncment les oifeaux de proie dans la poffeffion im-

memoriale de devorer les oifeaux foibles.

*
Voye-{ ies planches enluminces, n 6$ 6 , figure 2.

(a) M. Guys, qui a envoye cet oifeau au Cabinet du Roi, nous

apprend qu ii eft connu en Provence, fous ie nom de chic de miiiltnc ,

ou ckt( proprement dit
,
d apres Ton err.
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* L ORTO LAN DE LORRAINE.

JVl. Lottinger nous a cnvoye cet oifeau cle Lorraine,

oil il eft afTez commun ; il a la gorge ,
le cievant du cou ,

la poitrine d un cendre-clair mouchete cle noir; le refte

du deflbus du corps d un roux-fonce; le deflus de la

tete & du corps roux mouchete de noir ;
i tfpace autour

des yeux d une couleur plus claire ;
un trait noir fur les

yeux ; les pctites couvertures des ailes d un cendre-clair

fans mouchetures ; les autres mi -
parties de roux & de

noir ; ies premieres pennes des ailes noires , bordees de

cendre-clair, les fuivantes de roux; les deux pennes du

milieu de la queue rouffes
,
bordees de gris , les autres

mi-parties de noir & de blanc, mais les plus exterieures

ont toujours plus de blanc ; le bee d un brun-roux , &
les pieds moins rembrunis.

Longueur totale, fix ponces & demi; bee, cinq lignes

& demie ; queue, deux pouces quatre lignes, dcpaffe les

aifes de quinze lignes.

La femelle (mcme pLmche , fig. 2).
a une efpece dc

collier mele de roux & de blanc , dont on voit la

naiffance dans la figure ; tout le refle du cleffous du

corps eft d un bfanc-rouflatre; le deflus de la tete eft

vane de noir , de roux & de blanc , mais le noir dii-

paroit derriere la tete ,
& le roux va s arfoiblifTant , en

*
Voye-{ ies planches enluminees, n. j i i .Jig. i , le male

; &fig* i

la femelle, ious le nom d Ono/dti de pajjage.

Sfij
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forte qu il refulte de tout cela un gris-rouffttre prefque

uniforme; cette fcmclle a des efpeces de fourcils blancs;

Ics joues d un roux-fonce ; le bee d un jaune-orange a

la bafc
,
noir a la pointe ; les bords du bee inic rieur

rentrans Si recus dans le fuperieur ; la langue fourchue

& les pieds noirs.

On m a apporte, le 10 Janvier, tin de ces oifeaux

qui venoit d etre me fur une pierre an milieu du grand

chemin
;

il pefoit une once; il avoir dix pouces d in-

teftins ; deux tres-petits cacnm ; un gefier tres-gros, long

d environ un pouce , large de fept lignes & demie ,

rempli de debris de matieres vegetales & de beaticoup

de petits graviers; la membrane cartilagineufe dont iJ

ctoit double, avoit plus d adhcrence qu elle n en a com-

munement dans les oifeaux.

Longueur totale , cinq pouces dix lignes ; bee , cinq

ligncs & demie ; vol , douze pouces ; queue , deux pouces
& demi, un pen fourchue, depaffant les aiies d environ

un pouce ; ongle pofterieur , quatre lignes & demie &
plus long que le doigt.
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* L ORTOLAN DE LA LOUISIANE.
(a)

vjN retrouve fur la tcte cle cet oifeau d Amerique,
Ja bigarrure de blanchatre & cle noir qui eft commune
a prefque tous nos ortolans; mais au lieu d avoirla queue
un pen fourchue ,

il 1 a au contraire un pen etagee. Le
fommet cle la tcte prcfente un fer-a-chevai , noir, qui
s ouvre du cote du bee

,
& com les branches pafTent

au-deffus des yeux pour alicr le rcunir dcrricre ia tcte;

il a au-deflbus des yeux quelques autres taches irregu-

lieres; le roux domine fur toute la partie inferieure du

corps, plus foncc fur lapoitrine, plus clair au-defTus &
au-defTous ;

la partie fuperieure du corps eft variee de

roux & de noir, ainrt que les grandes & moycnnes
couvertures & la penne des ailes la plus voifine du corps;

mais routes les autres pennes & les petites couvertures

de ces mcmes ailes font noires , ainfi que le croupion , la

queue & fes couvertures fuperieures ; le bee a des taches

noiratres fur un fond roux; les pieds font cendres.

Longueur totale, cinq polices un quart; bee
, cinq

lignes ; vol , neuf pouces ; queue , deux pouces un

quart , compo/ee de douze pennes un peu etagces,

depafTe les ailes de quatorze lignes.

^
les planches enluminees, ;;/ 1 5 $

, fg- J-

(a) EmbcriTa Jupcrnt ex- nlgro & rufo varia , infcrne albo -

rufefcens ;

pettort rufo ; caplle , guiiure & collo inftriore ruffjcentilnis ; macula nigrd ,

ftni equini amu/d , in vtrtice ; remigibus redricibufquc nigris . . . . Hor-

tulimus Ludovicianus , Ortolan de h Louifiane. Brijjon, tome III,

page 278.
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* L ORTOLAN A VENTRE JAUNE

DU CAP DE BONNE-ESPERANCE.

INous devons cet Ortolan a M. Sonnerat; c eft un

des plus beaux de la famille : il a la tete d un noir luftre,

egaie par cinq raies blanches a peu-pres paralleles, dont

celle du milieu defcend jufqu au bas du cou; tout le

deffbus du corps eft jaune, mais la teinte la plus foncce

fe trouve fur la poitrine , d ou elle va it degradant par

nuances infenfibles au-deffus & au-deflbus; en forte que

la naifTance de la gorge & ies dernieres couvertures in-

ferieures de la queue font -prefque blanches ; une bande

grife
tranfverfale fepare le cou du dos; le dos eft d un

roux-brun
,
varie d une couleur plus claire ; ie croupion

gris , la queue brune, bordce de blanc des deux cotes,

& un tant /bit pen au bout; Ies petites couvertures

des ailes gris-cendre; ce qui paroitdes moyennes, blanc;

Ies grandes brunes bordees de roux ; Ies pennes des ailes

noirdtres bordees de blanc, excepte Ies plus voifmes du

corps qui font bordees de roux ; la troifjeme & la qua-

trieme font Ies plus longues de routes : a Toward des

pennes de la queue, la plus extcrieure & J imcrmediair

de chaque cote font plus courtes; en forte qu en par-

tagcant la queue en deux parties cgales, quoique la queue

*
Vvye-{

les planches enluminces , n 664., fgure 2 , Ie mfile adulte;

Scfgnre i , la femelle ou un jeune.
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en totalite foit un peii

fourchue ,
chacune de ces deux

parties
eft etagee ; la plus grande diifcrence de longueur

des pennes eft de trois lignes.

La femelle a les couleurs moins vives & moins tranchees.

Longueur totaie
,
fix pouces un quart ; bee

, fix lignes ;

queue , deux pouces trois quarts , compofee de douze

pennes, elle depaffe les ailes de quinze lignes; tarfe,

huit a neuf lignes ; 1 ongle pofterieur eft le plus fort de

tOUSr
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* L ORTOLAN
DU CAP DE Bo N N E-ES P ERANCE.

(a)

O I 1 Ortolan a ventre jaune du cap de Bonne-efperance,
efface tons les autres ortolans par la beaute de Ton plu

mage , celui-ci femble etre vena du meme pays tout

cxpres pour les fairc briller par la com] araifon de fes

couleurs fbmbres , foibles on equivoques ; il a cependant
deux traits noirs , Tun fur les yeux, 1 autre au-dcffous,

qui
Jui donnent une pliyfionomie de famille

; mais le

deifus de la tete & du cou eft varic de gris-fale & de

noiratre ; le deffus du corps de noir & de roux-jaunatre ;

la gorge , la poitrine & tout le deffous du corps font

d un gris-fale ;
il a les

petites couvertures fupcrieures des

ailes rouffes ; les grandes & les pennes, &. meme les

pennes de la queue noiratrcs bordces dc rouffatre ; le

bee & les picds noiratres.

Longueur totale , cinq pouces trois quarts; bee, cinq

lignes ; pres de neuf pouces de vol
; queue , deux pouces

& demi , compofee de douze pennes, elle depaffe les

ailes de quinze lignes.

I-es planches enluminces, n. i 58 , jig. 2.

(a) EmbcriTjifuperne ex
nigro& rufcfente varia t inferne fordide grifea ;

gems & gulture fordide albis , icema
duplici nigrlcanle in utraque gena ;

remigibus , reflricibufquc fufcis , oris exteriorsbus rufis ..... Hortulanus

Cfjpitis Bona-fpei, Ortolan du cap de Bonne -
efpcrance. Srijfon,

tome III
, page 280.

LORTOLAN
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* L ORTOLAN DE NEIGE.
(a)

JL.cs montagnes clu
Spitzl&amp;gt;crg ,

les Alpcs Lappones , les

cotes clu detroit d Hudfon & peut-ctre des pays encore

*
Voyc-^ les planches enluminees, n. 497, fg&amp;lt;

f-

(a) Emberi^a vtiria. Piiffer hybcrnus , ^a.^vy^ , jjutMtv (\ivuf, en

Aliemand, wirtterl/ng , ftlinee-vogel , neuvogel , gifcheekier fmmerfing.

Avis peregrina , grc. Gefneri. Avis meruliz congener (
alia

)
Aldrovandi*

Scliwenckfcld, Av. Silef. pag. 2
5
6.

Avis ignota a D. Piptrino mlffa. Gefner, Aves , pag. 798. II le croit

du genre des pies- grieches , quoiqu il n en ait pas le bee; il jugc

qu il j)ourroit etre un metis de moineau & de pie-grieche ,
ou de

moineau & de pie. Tout cela juftifte hieu Ie nom qu il Itii avoit

donne de avis ignola.

Fringilla aliicans feu ex albido favefcens- Aldrovaade, Ornithol.

pag. 817. C etoit un jeune, car il avoit le bee & les pieds couleur

de chair. Horlulanus albus , quin ipfo firmc cycno canduiior f p. 179.

Fringilla fubluiea & fubnigra , ibid. pag. 817 & 818. Foriajje avit

merultx congener alia, ibid. pag. 625.

Nivalis avis OlaV M. p njfer hibtrnus , Iwrtulanus ex albo variegatus

nonnullorum , Snegula Cromeri ; en Polonois , fnlcgula , fnicwticTka ;

emberi-^a varia Sckwtnckfeldi, Rzacz)
r

n.ski, Aucl. Polon. pag. 397.
ATiliaria rims , fihnce-arnmcr ifihr.ce-vogel.^ \\fc\\ ,

clalT. i
, div. 2,

art. 3 , pi.
2

,
n. 6.

The lejfcr -pied mountain -fnth , Ie petit pinfon-pie des montagnes,

Albin , tome III, n.7i.

Emberifa varia, paffcr hibtrnus, ..... Weifsfcckigc-ainmer. Klein r

Ordo avtum, 42 ,
trib. II

,
n. 4.

Afonti fringi/ta calcaribus alaudce , feu major; great-pied mewtain-

Jinch , or bramlling. Willughby, pag, 187.

Oifcaux , Tome IV. T t
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plus feptentrionaux font le fejour favori de cet ortolan ,

pendant la belle fai/bn ,
fi toutefois il eft une belle faifon

The fe a- lurk. Ray, Synop. pag. 88.

Pajjl-f alpino-laponicusftu nivatis , afla Lift. &1

Sclent. Suec ice. an.

173 6 , n. i .

Alouda icmigibus albis , primoribus cxtrorsurn nigris , laterallbus tribus

alb is. Moineau de neige. Academic de Stockolm, Colled, acadein.

pertie etrangere , tome XI, page 59.

Avis nivalis , Martens, Spitzb. 53.

Alauda remlgibus albis , &&quot;c. pied chaffinch ; en Suedois
, fnoefparf;

enLappon, alaipg ; en Dalecarlien, iltwarfvogel ; en Scanicn,^f-
laerka. Linnoeus

,
Fauna Suec. n. 194. Je rapporte a une meme

efpece les deux oifeaux indiques fous ce numero, )
en dirai les raiions.

Emberi^n remigibus albis &c. Linn. Syft. Nat. ed. x
,
G. 97, Sp. i.

Fringilla a/bicans Aldrov. &c. Linnaeus , Syjl. Nat. ed. XI 1 1.

G. H. Kramer. Elenchus , pag. 372. En Autrichien, mcer-fliglit^.

On a aulTl donne le nom d oifeaude neige a
lagelinotte blanche qui

habite Jes memes montagnes ; maisc eft un oifeau tout-a-fait different.

Embcri^a fuperne nigra , margmibus ptnnarum candidis
, infernc alia ;

fapite , cotlo, & petfore albis , rufefccnte nrixtis ; reflrictbus tribus utrimqut

fxtimis albis , exterius in apice fanga macula nigra rwtatis.. . . Hortulanus

nivalis , 1 OrtoIan de neige. Brijjon , tome III
, page 28 5.

RoQohin &amp;lt;fans les montagnes du Dauphine , fans doute a caufe

de la couleur roufidtre
, qui eft en cte la couleur dominante de Ton

plumage, iur-tout pour Its femelles.

En Danois
,fnee/&amp;lt;ok, winter-fugl : en Norvi.fnee-fugl .jice/fler , fnee-

fpurre , fnee-titing ,fcelskrigfr ; en \R. fino-tytlmgur , foel-skrihia , Jennie;

tytlings
- blike ; en Lappon , clpe ; en Groenlandois , kopanoarfuch ,

Otho Frid. Mulier. Zuologix Danica prodromus , pag. ^o, 31.

Emberi^a fupernc nigra, nwrginibus pennarum candtdis , infernc alia;

capite , collo &peflarc albis , rufefcente mix tis ; reflricibus tribus uirimquc

txtimis all is , eMtrius in apice longa macula nigra notatis.* . . Hcrtulanus

nivalis , TOrtoIan de neige. BriJJun, tome 111, page 285.
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dans cfcs climats auffi rigoureux : on fait quelle eft ieur

inilucnce fur ia couicur du poil des quadrupedes , comme
fur celle dcs plumes des oifcaux ,

& Ton nc doit pas

ctre furpris
de ce quc 1 oifeau dont il s agit dans cet

article eft blanc pendant 1 hiver, comme le dit M. Lin

naeus , non plus que du grand nombre de varictcs que
Ton compte dans cctte efpece ,

& dont toute la diffe

rence confifle dans plus ou moins de blanc , de noir

ou de rouffatre : on fent que les combinailbns de ces

trois couleurs principales doivcnt varier continuellement,

en paflant de la livrce d cte a la Jivree d hiver, & que

chaque combinaifon obfervee , doit dcpendre en grande

partie de 1 epoque de I obfervation : fbuvent auffi elle

dependra du degre de froid que ces oifeaux auront

eprouve , car on peut Ieur conferver toute i annee Ieur

livree d cte, en les tenant J hiver dans un pocle ou dans

tout autre appartement bien echaufic.

En bivcr, le male a la tete, le cou , les couvcrtures

dcs ailes & tout le deflbus du corps blanc comme dc la

neige (b) , avec une tcinte Icgere & comme tranfparente

(b) Ces plumes blanches lout noires a la bale, & il arrive quel-

quetois que le noir perce a travers le bfanc , & y forme une multitude

de petites taches, comme dans I individu que Frilch a deflme fous le

nom de bruant blanc tachete. Weiffc -fleckige-ammcr t clalT. i, div. 2,

art. 4 , pi.
2

,
n. 6. D autres fois il arrive que la couieur noire de la bafe

de chaque plume s etend fur fa plus grande partie de la plume; en forte

qu il en refulte une couieur noiratre fur toute la partie inftrieure du corps,

comme dans le pinfon noiratre & jaunatre d Aldrovande, lib. XVlIIt

peg. 8 1 7 & 8 1 8,

T t
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de rouftatre fur h tete feulemcnt ; Ic clos noir ; les pcnnes

des ailes & cle la queue mi -parties cle noir & cle hlanc;

en etc, iJ fe repand fur la tete, le cou, le de/Tous du

corps & meme fur le dos des ondes tranfverfales de

rouflatre, plus ou moins fonce
, mais jamais autant que

dans la femelle , ciont cette couleur eft, pour ainfi dire,

la couleur dominance ,
& /iir laquelle

cllc forme des raies

longitudinales. Quelqucs individus ont du cendre fur le

con ,
du ccndrc varic de brun fur le dos ; une teinte de

pourpre amour des ycux; de rougeatrc fur la tete, SiC.fcJ:

ja couleur du bee eft auffi variable, tantot jaunc, tantot

ccndrec a la bafe, & affez conftamment noire a la pointe.

Dans tons, les narines font rondes, un pen relevees &
convenes de petites plumes; la langue un pen fourchue;

les yeux petits
& noirs ;

les pieds noirs on noiratres.

Ces oifeaux quittent leurs montagnes iorfque la gelce

& les neiges fuppriment leur nourriture ; elle eft la meme

que celle de la gelinotte blanche , & confifte dans la graine

d une efpcce de bouleau (d) , & quelqucs autres graines

femblablcs : lorfqu on les tient en cage, ils s accommodcnt

tres-bien de i avoine qu ils epluchent fort adroitement,

des pois verds, du chenevis, du millet, de la graine de

cufcute, &c. mais le chenevis les engraifle trop vice &
les fait mourir de gras-fondure.

Ils repaffent au printcmps pour regagner leurs fommets

glaccs
: quoiqu ils ne tienncnt pas toujours la meme

(c) Voye^ Schwenckteld. Av. Silef. a 1 endroit cite.

(d) Beiula fe/tis orbiculiiiis , (rcnctis
, fora, Lappon. 342,
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route, on Ics voit ordinairement en Suede, en Saxe ,

clans la baffe SilcTie, en Pologne, clans la RuiTie rouge,

la Poclolie, en Angleterrc , clans la province cTYorck (e).

Us font tres-rares clans le micli cle i Aiiemagne, & pre/que
tout-a-fait inconnus en Suide & en \ia\ieff}.

An temps du paffage ils fe tiennent le long cles grancfs

chemins, ramaflant les petites graines & tout ce
qui peut

leur fervir de nourriture : c eft alors qu on leur tend des

pieges.
Si on les recherche, ce n eft que pour la /ingu-

larite dc leur plumage la delicatefle de leur chair, mais

non a caufe de leur voix
, car jamais on ne les a entendu

chanter dans la voliere; tout leur ramage connu fe rcduit

a un gazouillemcnt qui ne
fignifie

rien
,
ou a un cri aigre

approchant de celui du geai , qu ils font entendre lorf-

qu on vent les toucher: au refle, pour les juger dcrini-

tivement fur ce point, il faudroit les avoir entendus au

temps de i amour, dans ce temps ou la voix des oifeaux

prend un nouvel eclat & de nouvelles inflexions
, cSc Ton

ignore les details de leur pome & incme les endroits

ou ils la font; c eft fans doute dans les contrees ou ils

pafTent Fete, mais il n y a pas beaucoup d Obfervateurs

dans les Alpes Lappones.

(e) Wiilughby en a tue un dans la province de Lincoln. Ray, 8$,

On en prend en aflez grand nombre dans ia province d Yorck

pendant i hiver. Ray, 8p. Lifer. Tranf. philof. n.i75.

On en voit quelques-uns dans les monta^nes qui ibnt au nord

de ceue province. Johnfon. Willughby, 188.

(f) Geiher & Aldrovande, aux endroits cites,
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Ccs oifeaux n aimcnt point a fe percher; ils fe tienncnt

a tcrre , cm ils courent & pictinent
comme nos alouettes

dom ils ont les allures, la taille, prefque les longs cpe-

rons ,
c. mais dont ils different par la forme du bee

& de la langue , &, comme on a vu, paries couleurs,

fhabitude des grands voyages , leur fejour fur les mon-

tagnes glaciales ,
&c. (g).

On a remarque qu ils ne dormoient point ou que tres-

peu la nuit, & que des qu ils apercevoient de la tumiere,

ils fe mettoient a /autiller : c eft peut-etre la raifon pour-

quoi ils (e plaifent pendant i etc fur le fommet des

hautcs montagnes du nord
,
ou il n y a point de nuit dans

cette faifon ,
& ou ils peuvent ne pas perdre un feul

i nftant de leur perpetuelle infomnie.

Longueur totale , fix pouces & clemi ; bee , cinq lignes ,

ayant au palais
un tubercule ou grain d orgc qui carac-

terife cette famille ; doigt pofterieur egal a celui du milieu,

& il a 1 ongle beaucoup plus long & moins crochu; vol,

onze pouces un quart; queue, deux pouces deux tiers,

un pen fourchue , compofce de douze pennes , depafTe

les ailes de dix lignes.

fg) D habiles Naturalises ont range 1 ortolan de neige avec les

alouettes; mais M. Linnaeus, frappe des gran des differences qui le

trouvent entre ces deux efpeces , a reporte celle-ci, avec grande

raifon, dans le genre des bruants. Voyez Syjl. Aat. treizieme edition.

page 3 o
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VARIETES DE L ORTOLAN DE NEIGE.

ON juge bien d apres ce que j
ai dit da double

changement que 1 ortolan de ncigc eprouve cliaque annec

dans les couleurs de Ton plumage, & de la difference qui
eft entre fa iivrce d ete & fa livree d hivcr

,
on juge bicn

,

dis-je, qu il ne /era ici queftion d aucune varictc qui

pourra appartenir , foil aux deux cpoques principals ,

foit aux epoques imermtdiaires ; ces varietcs n ctant au

vrai que les variations produites par 1 aclion du froid &
du chaud dans le plumage du ineme individu

; que les

nuances fucceffives par lefquelles chacune des deux

livrces fe rapproche infenfiblement de 1 autre.

I. L ORTOLAN JACOBIN^. C eft une varietc de

climat, qui a le bee, la poitrine & le ventre blancs; les

pieds gris, tout le refte noir. Get oifeau parou tons Jes

hivers a la Caroline & a la Virginie, 6c
difparoit tous les

etes : il eft probable qu il va nicher du cote du nord.

II. L ORTOLAN DE NEIGE A COLLIER
fltj.

II

(a) Moineaii de neige ; fno\v-blrd. CatefLy, torn. I, pi. 36.

Ptiffer nivtilis cervice alba ; (
il auroit du dire nigra ). W cijjnacken.

Kltin , Ofdo avium, pag. 8p ,
n. vin.

C. Hortulanus nivalis niger ; Ortolan de neige noir. Brijjon , torn. Ill,

pag. 289.

(b) The pifd-citaffinch ; le Pinion-pie. Albin, tome II, page 3 4.

pi. 54.

Fringilla capite albo ,
wtiff-keppff. Klein, Ordo av. pag. (?8, n. x.
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a la tctc , la gorge & le cou blancs ; deux efpeces de

colliers au bas du cou; le fupcritur de couleur plombce,
I infcrieur de couleur bleue , tous deux fepares par la

couleur du fond , qui forme line efpece de collier blanc

intermediate ;
les plumes des ailes blanches , tcintees de

jaune-verdatre ,
& cntre-mtices de quelques plumes noires ;

les huit pennes du milieu de la queue & les deux exte-

rieures blanches, les deux autres noires; tout le rcflc du

plumage d un brun rougcatrc , tachetc d un jaune-verdarre;

le bee rouge borde de cendre ; 1 iris blanche & les pieds

couleur de chair. Get oifeau a ete pris dans la province

d Eflex ;
& ce n eft qu aprs un tres-long temps & beau-

coup de tentatives inutiles qu on eft vcnu a bout de

1 attirer dans le piege.

M. Kramer a remarque que les ortolans, ainfi que Jes

bruants, les pinfons &. les bouvreuils avoient les deux

pieces du bee mobiles, &. c eft par cette raifon , dit-il,

que ces oifeaux cpluchent les graincs &amp;lt;5c ne les avalent

pas toutes entieres.

L AGRIPEXNE
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* L AGRIPENNE ou LORTOLAN DE RIZ.
(a)

oi(cau eft voyageur , & Ic motif de fes voyages
eft connu : on en voit au mois tie feptembre cics troupes

Rombreufes , GU plutot on ics entend paffer pendant la

Ruit, venant de i iie de Cuba, ou ie riz commence a

durcir, & fe rcndant a la Caroline, ou cette graine eft

encore tendrc : ces troupes ne reftcnt a ia Caroline que
trois femaincs

,
& au bout de ce temps elles cominucnt

leur route du cote du nord
, cherchant des graines moins

dures ; elles vont ainfi de (lations en ftations jufqu au

Canada & pent etre plus loin ; mais ce qui pourra fur-

prendre, & qui n eft cependant pas /ans exemple , c efl

que ces voiees ne font compofees que de femelles : on

s eft afTure, dit-on , par la difleclion d un grand nombre

d individus, qu iJ n arrivoit au mois de feptembre que

*
Voye^ les planches eiiluminces ,

n.&quot; 3 S S , fg, i ; Ortolan de h
Caroline.

fa) The rice bird; I Ortotan de la Caroline ou I oifeau a riz. Catefty,

tome I
, pi. 14.

Emleri-(a Carollnenjis , reiffammer , Carolinfchcr fettammer. Klein,

OrJo av. pag. 92, n. VI.

Emberton fupernc ex nigro & rufefcente varia , inferne nlgra; uropygio

cinereo-olivaceo ; pennis fcapularibus & tcflricibus alarum minoribusfordide

olbis ; reclricibus mucronalis , r.igris , apice fuperiusfufcis ,Jubtuf cincreis ,

eris t \ttrioribus favicantikus (Mas).

Embcn^a rufefcens ; rftfricibus mucronatis (faemina) . . . . Hortulanus

Carollncnfis ; I OnoIan de la Caroline. Brijjcn, torn. Ill , pag. 282.

Oifcaux , Tome IV. U u
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des femelles ,

au lieu qu au commencement du primemps

les femelles & les males paffent enfemble; & c eft en

effet lYpoque marquee par la Nature pour le rapproche

ment des deux fexes.

Le plumage des femelles eft rouffatre prefque par-tout

le corps ; celui des males eft plus varie : ils ont la partie

anterieure de la tete & du cou , la gorge ,
la poitrine ,

tout ie deffous du corps, la partie fuperieure du dos &
Jes jambes noires ,

avec quelque melange de rouffarrc ; le

derriere de ia tete & du cou rouffatre ; la partie infcrieure

du dos & le croupion d un cendre-olivatre; les grandes

couvertures fupcrieures des ailes de meme couleur,

bordees de blanchatre; les petites couvertures fuperieures

des ailes & les couvertures fuperieures de la queue d un

blanc-falc; les pennes de Taile noires, terminees de brim

& bordees , les grandes de jaune-foufre , les moyennes
de gris ; les pennes de la queue font a pen pres comme

ics grandes pennes des ailes, mais elles ont line fingu-

laritc ,
c eft que toutes font terminees en pointe (b) :

enfin le bee eft cendrc & les pieds bruns. Onaremarque

que cet ortolan etoit plus haut fur jambes que les autres.

Longueur totale, fix pouces trois quarts; bee, fix

lignes & dcmie ; vol ,
onze pouces ; queue ,

deux pouces

& demi ,
un pen fourchue , depaffe les ailes de dix lignes.

(
l&amp;gt; ) C eft la railbn pourquoi nous avons donne a cet oiieau le i

kM^
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* VARIETES DE L AGRIPENNE
on ORTOLAN DE RJZ.

L AGIUPENXE ou ORTOLAN n. LA LouisiANE.

JE nc puis m empechcr Je rapporter cct oifeau a

1 efpece precedente , comme fimple varicte de climat;

en eiTet, c cft la mcme taillc, le meme port, les memes

proportions , la mcme forme jufque dans les pennes de

la queue qui font pointues ; il n y a de difference que
dans les couleurs du plumage. L ortolan de la Louifianc

a la gorge & tout le deffous du corps d un jaune-clair,

& qui devient encore plus clair fur le bas-ventre; le

deffus de la tete & du corps , les petites couvertures

fupcrieurcs des ailes d un brun-olivatre; le croupion &
les couvertures fuperieures de la queue jaunes , rayes

finement de brun , les pennes de la queue noiratres ,

celles du milieu bordees de jaune , les latcrales de blanc,

les intermediaires de nuances intermediaircs cntre le

jaune & le blanc ; les grandes couvertures fuperieures

dcs ailes noires
,

bordees de blanc ;
les pennes de

mcme, excepte les moycnnes qui ont plus de blanc.

Les dimenfions font a peu-pres les menus que dans

1 ortolan de riz.
k

f (
)

&quot;

I&amp;lt;--s planches enlu.ninccs
,

n.&quot; j
1 S S ,fgure 2: Ortolan de

.ouiiiane.

U ll
ij
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* LE BRUANT DE FRANCE, (a)

j j tubcrcule offcux ou grain d orgc que cct oifcau a

dans ie palais, eft ie litre inconteftable par Jequel
il

les planches enluminees, n.&quot; 3 o,fg, i.

(a) Cirlus , ^ivo o pagllato ,
de ion cri qui eft %i , %i. Olina,

Ucccllcria, pag. jo.

Lutca , luteola , chluris ; afarand^s , en Grec vulgaire ; ferrant , au

pays du Maine \ verdler. Belon, Nat. ties O
if. pages 36^(^7 36^.

Chlor.us , f.u I. lea Arijlotdis. Turner. Emberi^afiava ; Italis, cia

megliarlna , ver^ero , palcrho , fpaiarJa ; Illiriis
, Jlrnad ; Helvetiis ,

tm-

merif^, embrit^, emmering , emmerling , hcmmirling; Germanis, gaelgen-

fickcn , gilbling , gilberfchen, gihverlfch , korn-vogel , geelgorjl ; Brabamiis,

jnfine ; Anglis , yellow-ham, youliing ; en Francois, bruyan , verdun
,

vcrdrier t verdtreule, verdert. Gefner, De Avibus
, pag. 65 j. Pafferis

fpecles ; en Allemand, gaul-ammcr. Gefner
,
7^. &amp;lt;7v. pag. 42.

Hortulanus flaws , to!us flnvefcens ,
colors propemodum paleari. Aldrov.

pag. 1 79. Anthus, feu forus Gefneri ; gaul-ammer, geel-vinch ; pagliento,

ibidem , pag. 752.

Lutea t ciapalearls (fans doute par onomatopee ,
car ils font entendre

fouvent ce petit cri ci , ci , &. en volant & arretes). Italis, clrlo , ibid.

pag. 855.

Aureola, anthus feu forus Ormthologi ; lagopus crocea eberi & pcuceri;

cMoreus longolii ; galbula , galgulus ,
iflerus , Ix-n^; en Allemand, gaul-

ammer. SchAvenckfeld
,
Av. Silef. pag. 228.

Aureola, lutea Jonjloni (feu potms Aldrovandi); en Polonois , tr^nadel.

Rzaczynski, Auft. Polon. pag. 368. Lutea ahcra Jonjloni , (feu potius

Aldrovandi) a colore paleari ditta ; cla pagnria ; en Anglois, gelgorfta ,

ibidem , pag. 35*2. On voit bien que Rzaczynski fe trompe, gelgorfta

ne fut jamais un mot Anglois; aufli Aldrovande qui eft ici copic par
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prouve fa parente avec les ortolans; il a encore avec eux

piuficurs autrcs traits tie conformitc, foit dans ia forme

R/aczynski ,
dit /implement que 1 oifeau appele gctlgerft par quelques-

uns
,

s appelie en A
nglois yellow-ham , luivant Turner

, pag. Sj 6,

Chrinella ; en Anglois, theyellow youlrmg : R. Sibbalde, Alias Scot.

pars fecunda
,

lib. Ill, pag. 18. M. Bri/Ton croit que c eft le luteola.

de ce meme Sibbalde qui eft notre bruant; mais deux raiibns s y

Oppofent, la premiere c eft que le nom Anglois , yellow youlrig qu il

donne au citrinel/a , eft le nom que Gefner clonne a notre bruant ; la

feconde c eft que le luteola de Sibbalde, eft d un jaune brillant de/Tus

& de/Tous, (back and belly) ce qui ne peut convenir a notre bruant.

Emberl^afava Gefneri; hortulanus Bdlonii; lutetx alterum genus ALlro-

yandi. &quot;Willughby, pag. 196.

The yellow hammer. . . . Ray, Synopf. pag. 93. Albin
, torn. I ,

pL j S. Le traducleur a rendu mal-a-propos yellow hammer par loriot

&. verdore.

Emberi^a flava Gefneri ; en Allemand, gaal
- ammcr ; gruenfng dt

Frlfch. Klein, OrJo Av. pag. 92.

Afi/iaria lutea ; pajftr croceus quorumdam ; en Allemand
, gold-ammcr ,

gerfl-ammer ( parce qu il mange de 1 orge ) ; gruen^llng , bruant dore ,

Frlfch, cl. i , div. 2., art. 2, n. 5.

Chrinella reftrlclbus nigrlcantlbus , extimis duabus latere Interiore macula

alba acuta; en Suedois, greening ; en Smoland. golfpinck. Linnaeus.

Fauna Suec. n. 205, Syjl. Nat. ed. XIII, pag. 300.

AlulUr Zoo/egia Danlca, pag. 3 i
;
en Danois, gulfpury , gulvejlmg ;

en Norwegien , skur.

Pafter ex cinereo favus }
hortulano congener Jonjloni. Baxrcre, Ornith^

pag. 56.

Emberi^a gula. pecloreque favls . . . Gurfa vel amcrlnga Alberti. , . r

Kramer, Eltnchus , pag. 370.

fuperne n/gricante nifefcuite & grfio Mo yaria ; infernt
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exterieure du bee & de la queue, /bit dans la proportion

des autres parties
& dans le bon gout de fa chair

(l*j.

M. Salcrne remarque que fon cri eft a peu-pres le mcme,

& que c eft d apres ce cri , fembiable , dit-il, a celui de

1 ortolan , qu on 1 appeile dans 1 Orleanois bmcry.

Le bruant fait plufieurs pontes ,
la derniere en fcptembre :

il pofe Ton nid a terre, fous une motte , dans un buifTon ,

fur une totiffe d herbc , & dans tons ces cas il le fait

afTez negligemment ; quelqucfois il I ttablit fur les bafTes

branches des arbuftes ; mais alors il le conflruit avec un

pen plus de foin : la
paille , la moufie & les feuilles

feches font les materiaux qu il emploie j)our le dehors ;

lesracines & la
paille plus menue, le crin & la laine font

ceux dont il fe fert pour matelaiTer le dedans : fes oeufs ,

le plus fouvent au nombre de quatre ou cinq , font

tachetes de brun de diftcrentes nuances, fur un fond

lutea ; petfore dilute caftanco , luteo &&quot; oliv&ceo varlcgato ; capite luteo ,

maculis fufcls vario ; tcento, pone oculos fufea ; rtflrlcibus binis
utrimque

e,\timis interius macula alba notjlis . . . . Emben^a , le bruant.
Brijjon t

tome III
, page 258.

f &quot;cn/ie r ou chie jaitne ; en Provence, verdelat ; en Sofogne, verdat ;

en Languedoc , veniate ; en Poitou , verdole ; en
Pcrigorcl , verdange ;

ailleurs ,
vtrt-montant , \erdler-bu\ffonnier, verdin , verdon , rouffette ; dans

1 Orleanois, blnery ; en Guiennc
, barJeaut , &c. en ItaJien , verdonc.

SaJerne , page 293.

(b) Sa chair eft jaune ,
& Ton n a pas manque de dire que c e toit

un remede contre ia iaunille ,
& meme que pour gue rir de ce mal ,

il ne falloit que regarder 1 oifeau, lequel prenoit la jaunifle du regardant

& moureit. Voye^ Schwenckfdd.
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blanc; mais Ics taches font plus frequtiites au gros bout.

La femclle couvc avec rant d affe&amp;lt;5lion , que fouvent die

fe laifTe prendre a Ja main ,
en plein jour. Ccs oifeaux

nourri(Tent leurs petits de graines ,
d infetes & mcme

de hannetons , ayant la precaution d otcr a ceux-ci Jcs

enveioppes de leurs ailes qui feroient trop dures. Us font

granivores ,
mais on fait bicn que cette

qualite ne leur

interdit pas les infeclcs ; ie millet & le chenevis font Ics

graines qu ils aimcnt le mieux. On les prend au lacct

avec un epi d avoine pour tout apput; mais ils ne fe

prennent pas, dit-on, a la pipee ; ils fe ticnncnt 1 cte

autour des bois
,
le long des haics & des buiiTons ; qut !-

quefois dans les vignes, mais prcfque jamais dans 1 inie-

rieur des forets : I liiver une partie change de climat,

ceux qui reftent fe rafTemblant entr eux, & fe reuniflant

avec les pinfons , Ics moincaux, &c. formcnt des troupes

tres-nombreufes , fur -tout dans les jours pluvieux; ils

s approcbent des fermes ,
& meme des \ illes & des grands

chcmins ou ils trouvent leur nourriture fur les buiffons,

& ju/que dans la fiente des chevaux, (Sec. dans cette

faifon ils font prefque auffi lamilicrs que les moincaux (cj .

Leur vol eft rapide, ils fe pofent au moment ou Ton

s y attend le moins ,
& pre/que toujours dans Ie plus

cpais du feuillage, rarement fur une brancbe i/olce. Leui

cri ordinaire e(l compose de icpt notes, dont ics fix

(c) Frilch derive leur nom Alleniand ammtr ou hammer du mot

ham qui fignifie maiibn : amnicr dam cette hypothefe fignifiej

dojneltique.



HISTOIRE NATVRELLE

premieres egales & fur le mcme ton , & la derniere plus

aiguc & plus trainee, n , ti ,
ti , ti ,

li , li,n (d).

Les bruants font repandus Jans tome I Europe, depuis

ia Suede jufqu
a 1 ltalie incluhvement , & par confequcnt

peuvcnt s accoutumcr a des temperatures tres-diiKrentes
;

c cft ce qui
arrive a la plupart des oi/eaux qui fe fami-

jiarifent plus
on moins avec 1 homme , & favent tircr

parti
de fa focicte.

Le male eft remarquable par 1 eclat des plumes jaunes

qu il a fur la tete & fur la partie infcrieure du corps ;

mais fur la tete , cette couleur ed variec de brim
; clle eft

pure fur les cotes de Ja tete, fous ia gorge, fous ie ventre

&amp;lt;!x.

fur les couvertures du deflbus des ailes , & elle eft

melee de marron-clair fur tout le refte de la partie infe

rieure ;
1 olivatre regne fur le con & les petites couvertwres

fiiperieures des ailes ; le noiratre mele de gris & de marron-

clair fur les moyennes & les plus grandes , fur le dos &
mcme fur ies quatre premieres pennes de Taile , les

autres font brunes & bordees, les grandes de jaunatre,

Jcs moyennes de gris ; les pennes de la queue font

(d) Selon quelques-uns ils ont encore un autre cri
, vignerot ,

vigncrot , vignerot, titchye : OJina dit qu iis imitem en partie Ie ramage
des pinions ,

avec lefquels ils volent en troupes. Fnfch dit qu iis

premunt auifi quelque chofe du chant du canari lorfqu ils 1 entcn-

dem etant jeunes, & il ajoute que Ie metis provenant du male bruant

& de la temelle canari, chante mieux que ion pere. Enfin M. Guys
a-iTure c[ue le chant .du male bruant, devient agreable a I approche

mois d ajut: Aldrovande parle aufli de Ton beau ramage.

brunes
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Lrunes auffi & bordees ,
les deux exterieures Je blanc,

& les dix autres de gris-blanc; eniin Jetirs couvcrr.ires

(uperieures font d un marron - clair , terminees de gris-

blanc. La femelle a moins de jaune que le male, & clle

eft plus tacbetce fur le con
,

la poitrine & le vcmre :

tons deux out les hords du bee inferieur rcntrans & recus

dans le fuperieur ; les bords de celui-ci echancres pros

dc la pointe ; la langue divifee en hlcts delies par le

bout ;
enfin 1 ongle pofterieur eft le plus long de tous.

L oifcau pefe cinq a hx gros; il a fept pouces & demi

de tube inrtftinal ; des veftigcs de ccecum ; I oe/bphage

long de deux pouces & demi
, fe dilatant pres du gcder;

le gefier mufculeux; la veficule du liel tres-petice ;
dans

1 ovaire de routes les femelles que j
ai diilequecs,

il s cft

trouve des ceufs de groffeur incgale.

Longueur totafe, fix pouces un tiers; bee, cinqlignes;

piedshuir a neuf lignes; doigt du milieu prefque auffi long;

vol ,
neuf pouces un quart; queue, deux pouces trois

quarts, compofee de douze pennes, un pen fourcbue,

non-feulement parce que les pennes intermediaires font

plus courtes que les laterales
,
mais auffi parce que les

fix pennes de chaque cote fe tournent naturellement en

debors : elle depaffc les ailes de vingt-une lignes.

VARIETES DU BRUANT.
O N pent bien s imaginer que le jaune & les autres

couleurs propres a cctte efj)ece , varient dans diilerens

iXf Tome IV. Xx
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individus, dans differcns climats, &c. foit pour la teinte ,

foit pour la diftribution ; quelquefois le jaune s ctcnd fur

tome la tete , fur ie cou , &c. d autres individus ont ia

tete d un cendre jaunatre ; le cou cendre tacliete de

noir ; le ventre , les jambes 6c les pieds d un jaune de

fafran; la queue brune bordee de jaune, &c. (a).

(a) Hortulano congener. Aldrovande, page 17$. M. Brifion croit

que c eft Ja femelle bruant
; inais ce jaune -fafran ne pent guere

appartcnir a fa femelle , ni meme au male
;
en tout cas ce ieroit une

vaiicte de femelle.

/,

I
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* LE ZIZI on BRUANT DE HAIE.
(a)

JE donne a cet oifeau le nom de // d apres Ton cri

ordinaire, afTez femblable a celui du premier bruant. On
le voit tantot perche, tantot courant iur la terre ,

& par

preference dans les champs nouvellement laboures ou il

trouve des grains, des
petits vers & d autres inftdes ;

Voye-{ les planches enluminees, n.&quot; 6 j 3, fgure i , le male ; ^
fgure 2 , la femelle.

(a) Lutcae prlmvm genus; cirulus, cia fimpliciter; Bcnonicnjibus,

raparino ; qmbufdam , cirlo ; a/iis triofagolo. Aldrovande, pag. &amp;lt;?//

Nota, qu en Toicane le mot raparino defigne un oiieau tout different,

fuivant Olina.

Cirlus; ^ivolo proprement dit
; Olina, Uccelleria

, pag. f o . II ne

fait prelque que rcpeter ce qu avoit dit Aldrovande.

Emberlfa feu clrolus Aldrovandi ; ^ivcla Olinx ; Germanis
, ^irlanuner ;

fettammer Frifchii. Klein
, Ordoav. pag. 9 i . II fe trompe en appiiquant

au bruant de haie le nom de fittammer , par lequel Frifch a defigne
1 ortolan.

Lutecc pnmum genus, & cirlus Aldrovandi ; rjvo/a O/ince. Willughby,

pag. i $ 6.

Ray, Synop. pag. 93.

I crdler de hale; Belon
,
Nature des Oifeaux , page 365.

Le chic des Proven^aux, felon M. Guys.

Emb
eri-^a fupernc nigricante & rufo varid

, infern c lutea ; gulfare &
macula in peflore fufiis; capite vnidi-olivaceo , maculis nigricautibus vario;

ttfnui fupra oculos lutea ; rcflricibus binis utrimque cxtimis
,

Interlus macula

alba, obliqita notalls , . . . EmberiTa fepiaria , le bruant de haie. Brijjon t

tome III
, page 263,

Xx
ij
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aufTi a-t-il prefque toujours le bcc terrcux. II dcnnc afTez

facilement dans tous Ics picges ,
& lorfqu il eft

pris aux

gluaux, il y reite le plus fbuvent , ou Lien il ne s cn tire

qu en perdant prefque routes fes plumes, & il tombc ne

pouvant plus voler. 11 s apprivoife aifcment dans la voliere,

cepenJant il n eft pas ab/blument infendble a la pertc de

fa Jiberte ; & ce qui le prouve , c eft que pendant les

cl-jiix ou trois premiers niois il ne fait entendre que fort

cri ordinaire, lequel il rcpete frequemment & avec inquie

tude lorfqu il voit quelqu un s approcher de fa cage ; il

lui faut tout ce temps pour fe fairc a la captivite, quelque
douce qu elle foit, & pour reprendre (on ramage (/&amp;gt;)

S il

failbit Lien il ne le reprendroit jamais, atin que 1 homme
cut u n morii de moins dc le tenir en fervitude. II a

a peu-pres la meme tailJc & les memcs mccurs que
notre premier bruant; en forte qu on peut Icgitimement

fbup^onner que ces deux oifeaux ctant mieux connus,

pourront fe rapporter a la meme cfpece.

I.cs zizis ne fe trouvcnt point dans les pays du nord,

&amp;lt;Sc il femble an contraire qu ils foient plus communs dans

les pays meridionaux; mais ils font rares dans pludeurs

de nos provinces de France. On les voit fbuvent avec

les pinfons, dont ils imitent le chant, & avec le/quels

ils forment des voices nombreufes ,
fur- tout dans Jcs

jours de pluie. Ils fe nourriiTent des mcmes clio/es que

( b) M. Guys aflure que Ton chant eft monotone & lam ramage,
ce qui prouve feulement* que M. Guys ou ceux qu il a contuhes

ji ont pas etc a portce de 1 entendre.
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Ics granivorcs ,
& vivcnt environ fix ans , felon Olina ,

ce qu il faut tou;ours entendre clc 1 ctat de domefticite,

car ii feroit affez diiliciie d etablir un caicul jufte fiir

Ics probabilite s de la vie dcs oiieaux jouiffant de Tair

& de la liberte.

Le male a le defTus de ia tete tachete de noiratrc ,

fur un fond vert - olive ; line plaque jaune fur les cotes ,

coupee en deux parties inegaies par un trait noir qui

paffe fur les yeux; la gorge brune ainfi que le Iiaut de

la poitrine ; un collier jaune entre-deux; le refle du

deffous du corps d un jaune qui va s cclairci/fant vcrs

la queue ,
& tachete de brun fur les ilancs

;
le defTus

du con & du dos varic de roux & de noiratre; le crou-

pion d un roux - oliv;itre , & les couvcrtures fupcrieures

de la queue d un roux plus franc ; les pennes des ailes

brunes bordces d olivatre, excepte les plus voifmes du

dos qui font rouffes ; les pennes de la queue brunes

auffi ,
bordces les deux extericures de blanc, les fui\ antes

de gris-olivatre ,
& les deux du milieu de gris-roudatre ;

enfin le bee ccndre & les pieds bruns.

La femelle a moins de jaune & n a point la gorge

brune ,
ni la tache de la mcme couleur /iir la

poitrine.

Au relle, Aldrovande avenit que les couleurs du plumage
font fort variables dans cette e/pcce : 1 individu qu il a

fait reprcfenter, avoit fur la poitrine unc tcinte de vert-

obfcur ; 6c parmi ceux que j
ai observes ,

ii s en cfl trouve

un
qui avoit la partie fupcrieure du cou olivcitre, preique

fans aucun melange,
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Longueur totale, fix pouces un quart; bee , environ

fix iignes; vol
,
neuf pouces deux tiers; queue, pres cJe

trois pouces , compofee de douze pennes , depaffe ies

ailes d environ dix-huit iignes , elle eft fourchue a peu-

pres comme dans Ies bruants.
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* L E B R U A N T FO U.
(a)

J_j E s Italians ont ainfi appeic cet oifeau , parce qu il

donne indifferemment dans tous les pieges, & que cette

infouciance de foi-mcme & de fa propre confervaiion ,

efl en effet la plus grande marque de foiie , meme dans

les animaux ; mais comme nous Taverns remarquc ,
le

bruant & le zizi participent plus ou moins a cette efpcce
de folie , & i on peut la regarder comme une maladie de

famille , que le bruant dont il s agit ici a feulement dans

*
Vvyr{ ies planches enlumrnees, n* 30 ,fig. 2. Bruant des pre s

de France.

(a) Emberl^a pratenfis ; en Allemand, wiffcmmirt^) wife emmerit^;

aux environs du Lac-majeur , ceppa. Ceiher, De avlbus , pag. 655.

Embcri^a pratenfis Gefrnri ; avis merula congener ; hordeola , a caufe du

grain d orge ou tubercule que cet oifeau a dans le palais (& peut-etre

parce qu il le nourrit d orge comme Ies autres bruants , lei quels par

cette raiion s appL-Hent geel-gorjle,. Charleton , Aves , pag. 87.

EmbcriTji pratenfis Gcfneri. Bononitnjibus Bertafma. AJdrovande
,

pa&amp;lt;&amp;gt;-.
^72. M. Brillon voit le meme oifeau dans celui qu AIdrovande

nomine cirlus Jlultits ; luttiz tenturn genus; Genuoe, cla felvatlca , cia

montiinina; Bononienfibus ,
urlo tnaito. ibid. pag. 857: mais indc-

pendaiument des differences que i on peut remarquer entre les dtux

delcriptions ,
ces deux o.ljaux ont de^ n^ms differens dans le jneme

pays, car a Bold^nc le pitmicr s apj tile bertafina , fuivant Aldro-

vande ,
& !e ilcond cir o nui to ; d ou Ton doit conclure, ce me fembie t

que le ciri&amp;lt;ts fulus ell au r.ioins une varieie conftante dans i elpece du

bi uant fou. A 1 cgard de 1 oileau qu AIdrovande dcfjgne par le nom
de paffcrlbus congener, j age 562, il differe encore plus du bruant

ou
;
& juiqa a preiuit je ne vois aucune raiion de le rapponer
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nn plus haut dcgre: je lui ai done conferve le nom qiul

porte en Italic, avcc d autant plus de raifon que ceiui do

bruant dcs pres me paroit ne lui point convcnir : ies

oifeleurs & Ies chaffeurs Ics plus attentifs ,
m ayant aflurc

unanimement qu ils n avoicnt jamais vu dans Ies pres de

ces pretendus hruants dcs prcs.

Ainfi que le zizi
,

le bruant fou ne fe trouve point

dans Ies pays feptcntrionaux, & fon nom ne paroit \
oint

dans Ies Zoologies locales de la Suede, du Uanemarck,

&c. il cherche la folitude & fe plait
fur Ies montagnes;

il eft fort commun & tres - connu dans celles qui font

a la famille des hruants comme a fait M. BrifTon
; c eit au cir/us

Jlultus que le rajiporte roiieau iuivant.

fforlufanus cinereus; fpecies tertia Aldrovandi ; en A demand, kmpper ;

en Polonois, glu/Tek. Rzaczynki, And. Polon. pag. 386, n/ xLiii.

Emberi^afuperne ex nigricante & grifeo rufefcente varia , irifcrne dilute

rufefccns ; ocutorum ambitu , fr tcema in maxilla
infcriorc albo-rufefccntibus ;

lined nigricante guttur cingcute : rcdrlclbus binis utrimquf exlimis intcrihs

albo rufefcente tcrminatis Embcri^a pratenjis , le bruant de prcs.

Brifion
,

torn. Ill , pag. 266.

Emberi^a capitc cinereo , lir.eis nigricantibvi vqrlcgato ; cirlvs Wiffu^fil-y;

en Autrichien, Jleinemmerling , graukopfgc viefen- ammering. Kramer,
Elenchus , Auftrlos inf. pag. 371-

Embcrlta rnfcfcens , capile
finds nigricanlibus fpnrfis , fuperclliis albis

da. Linnaeus, Syjl. JVitt. ed. XIII, j^ag. 370, n. 11.

Je ne fais pourquoi M. Barrcre a rapportc a ceite
c-ljjccc Ion cmberi-d

Tiigra
verlice coccineo

, qu il dit avoir vu, & que perlonne n a vu que
Jui. Voyez Specimen nov. pag. 33.

C eft lechic-farnous des Provencaux
,
felon M. Guys qui I appede

aufli [\njldu bete par exec/knee. A Nantua, picux des n&amp;gt;:lu-r&amp;gt;.

autour
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autour cle Nantua; M. Hebert (1) 1 y a vu fouvent &
d afTez pres , foit a terre, /bit fur Jcs noyers; Ics gens du

pays lui ont affure que fa chair ctoit un tres-bon manger.
Son chant eft fort ordinaire & a rapport a celui de notre

bruant. Les oifeleurs Pru/Tiens prcnnent fouvent de ces

oifeaux, & ils ont remarque que Jorfqu on les met dans

une volierc ou il y a d autres oifeaux de diffcrentes e/peccs ,

ils s approchent des bruants ordinaires , avec une predi

lection marquee; ils femblent les reconnoitre pour leurs

parens; ils ont en efiet le meme cri, comme nous venons

dc le dire (c) , la meme taille, la meme conformation que
les bruants, & ils n en different que par quclqucs habi

tudes & par le plumage : le male a tome la partie fuperieure

varice de noiratre & de
gris , mais ce gris eft plus franc

fur la tete ,
& il eft rouffatre par-tout aiileurs

, excepte fur

quelques-uncs des couvertures moyennes des ailes ou il

devient prefque blanc ; ce meme gris
- rouff.itrc horde

prefque toutes les pennes des ailes & de la queue dont

le fond eft brun , feulement les deux pennes exterieures

de la queue font bordees & terminees de blanc ; ie tour

des yeux eft blanc-rouftatre ; les cotes de la tete & du

cou font gris ; la gorge eft de cette dernierc couleur

pointiiiee
de noiratre, & bordce de chaque cote &. par

le bas d une ligne prefque noire, qui forme une efpece

Je cadre irregulier
a la plaque grife des cotes de la tete ;

(b) Get excellent Obfervateur in a appris ou confirms ks princi-

paux faits de 1 hiftoire des Bruants.

(c)
Volando ^ip , -^ip fonans , dit Linnaeus, loco citato.

Oifeaux , Tome IV. Yy
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tout le deffous du corps eft d un roux plus ou moins

clair
, mais pointille

ou varie de noiratre fur la gorge ,
la

poitrine & les flancs; le bee & les pieds font gris.

Longueur totale, fix pouces un quart; bee, cinq a fix

lignes ; vol , neuf a dix pouces ; queue , deux pouces un

tiers , un peu fourchue , compofee de douze pennes ,

elle depafle les ailes de feize iignes.



D V B R U A N T.

* L E P R O Y E R.
(a)

V./EST un oifeau de paflage, & que i on voit arriver

de bonne heure auprintemps: je fills furpris qu on ne 1 ait

*
Voye^ les planches enluminees

,
n.&quot; 233.

(a) Le pruyer, preyer , prier , tents ,
d apres Ton cri

; yjx&ws d Arif-

toie ; peut-etre le cenchris de quelques-uns. Belon
, Nat. des Oif.

page 266.

Cenchramus Bellonii. Aldrovande, Ormthol. pag. 177: il n eft point

de 1 avis de Belon.

Emberifa ; Italis
, Jlrillo^o ( qula Jlruiet ; le bas -

peuple a. Rome

employam le moi Jtril/are pomJlridtreJ; felon quelques-uns, Zivol*

montanino. Olina, Uccelleria , pag. 44..

Emberifaalba; curfa, ameringa Alberti ; Italis, eta rndntanina. Gefner,

pag. 654.

Paffer Sylveflris magnus ; forte Bunlinga Anglorurn , fr gcrfl-hammer

Germanorum , ibid. pag. 650.

Emberl^a alba; avis mtrulce congener ; hordeola. Charleton
, Exercit.

pag. 87 ,
n. 14.

Cynchramus ,
le prurier, Ibid. pag. 84, n. i 6.

Emberi^d alba Gefneri. Sibbalde
,
All. Scot. part.

2
,

lib. 3, p. i 8.

Alaudce congener; Bononiae
, petrone ; Genuoe , petrondlo , chiapparonCt

Aldrovande , fag. S 4.9 .

Emberl^a alba Gefneri . . Willughby, Ornilhel. pag. 195.

Ray, Synopfis , pag. 93 ,
n. i.

Barrcre, Spccim. nov&amp;gt; cl. in, G. X, Sp. 2.

Alaudx congener AlJrovandi ; en Allemand ,graucr, grofjli- ammet &amp;gt;

hwjl ; knijiper.
Klein

,
Ordo aviurn , pag. 9 i .

Horde&la; emberiia alba, alauda aWa Gefneri i Germanis,

Yyij
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pas appele Imam des pres , car il ne s cloigne gucre des

prairies clans la belle faifon (b) ; il y crablit fon nid, ou

bien dans les orges , les avoines , Ics miliieres , &c.

raremcnt a plate -terre, mais trois ou quatre ponces au-

dcflTus du fol
,
dans I hcrbe la plus ferrce & afTez forte pour

porter ce nid (c) . La femelley pond quatre, cinq & quel-

quefois
fix ceufs , & tandis qu elle les couve , le male

pourvoit a fa nourriture ,
& fe pofant fur la cime d un arbre,

il rcpete fans cede Ton defagreable cri iri , rri, in, tirit-^,

gerft-vogel; gerfl-hawmer ; wclfchcr goldammcr; weljfc-emwerit^. Schwenck.

Av, Silef. jjag. 290.

Afiliaria. cana; en Allemand, grauc-ammcr ; kniifl. Frikh
, pi. VI.

Emberi-^a alba; the burning (
mal traduit en francois par Traquet

Llanc
).

Albm
,

lib. II, n. J.

Fringilla gr/fea , nigro maculaia ; en Suedois, kornlaerka. Linnaeus,
Fauna Suecica , n. 206.

Embcri^a grifea , fubtus nigro maculata , orbltis rufs ; miliaria. Lin

naeus
, Syjl. Nut. ed. XIIl,G. 110, Sp. 3.

En Norwegien, knotter. MuIIer, Zoologia Danlca , n. 251.

Emben^a peflore ex albo ochreo, pimflls nlgris maculato ; en Autrichien,

trasjler. Kramer, Elencfius , pag. 371.

Chic-pcrdrix , en Provence, felon M. Guys; tchi-pardn^ Monte-

liman; tritri en Brie; tridt a Aries, d aprcs /on cri; prele a Lyon;
vcrdiffe des pres en Lorraine & ailleurs.

(b) Belon dit qu il fuit les ea ux comme la bccafTe.

(c) Comme le proyer eft oifeau terreftre
,
tout ainfi ne fait fon

y&amp;gt; nid en lieu haut
,
n elloit en la maniere des Cannes

, qui quelquefois
le font fur un tronc en quefques faules

;
& par ainfi ceftuy-ci le

ut corarauncment centre terre, &c. Belon , Nat. des OiJ. p. 267.
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qu il ne confcrvc que jufqu au mois d aout: ce cri efl

plus vif & plus court quc celui clu bruant.

On a remarquc que lor/que le proyer s elcvoit de

terre pour s aller pofer fur une branche
,

fes picds

ctoient pcndans , & quc fes ailcs
, au lieu de fe mouvoir

regulierement , paroiffoient agitces d un mouvement de

trepidation propre a la faifon de 1 amour. Le rede du

temps, par cxemple, en automne , il vole tres-bien &
tres-vite, & meme il s clcve a une affez grande hauteur.

Les petits quittent le nid bien avant de pouvoir s en-

voler ; ils fe plaifent a courir dans 1 herbe
,
& il fcmble

qiie
les pere & mere ne pofent leur nid a terre que

pour leur en donner la facilite : les cbiens couchans les

rencontrent fort fouvent lorfque Ton chaffe aux caillcs

vertes. Les pere & mere continuent de les nourrir &
dc veiller fur eux jufqu a ce qu ils foient en etat de voler;

mais leur follicitude efl quelquefois indifcrete; car lorf-

qu on approche de la couvce, ils contribuent eux-incmes

a la decelcr , en voltigeant au-defTus d un air
inquiet.

La famille clevec , ils fe jettent par bandes nombreufes

dans les plaines, fur-tout dans les champs d avoine, de

feves & autrcs menues graines , dont la recolte fe fait

la dernicre. Ils partent un pen apres les liirondelles, &
il efl tres-rare qu il en refle quelques-uns pendant 1 biver,

comine avoit fait celui qui fut apporte a Gefner dans

cette faifon
( /).

On a remarque que le proyer ne voltige pas de branche

(d) De nvibus , pag. 654.
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en branche, mais qu il fe pofe fur Text-remite de la branche

la plus haute, la plus ifblce , foit cl un arbre
, foit d un

buifTon
, qu au moment meme il fe met a chanter, qu il

s y tient des heures entieres dans la meme place a repeter

fbn ennuycux tri, in ; enfin qu en prenant fa voice il

fait craquer fon bee (e).

La femclle chante aufTi , Jorfque fes foins ne font plus

necefTaires a fcs petits ; mais elle ne chante que perdue
fur une branche ,

& lorfque le foleil eft au meridien ou

qu il en eft peu cloignc ; elle fe tait le rcfte du jour &
fait tres-bien, car elle ne chante pas mieux que le male:

elle eft un pen plus petite & fon plumage eft a peu-pres

le meme; tons deux fe nourrifTent de graines & de petits

vers qu ils trouvent dans les prcs & dans les champs.
Ces oifeaux font repandus dans toute 1 Europe , ou plutot

ils embraffent toute 1 Europe dans leurs migrations; mais

Olina pretend qu on en voit une plus grande qiiantite a

Rome & dans les environs que par -tout ailieurs ; les

Oifeleurs les gardent en cage pour leur fervir d appeaux
on d appelans dans leurs petites chafTesd automne ; & ces

appcaux attirent dans le picge , non-feulement des bruants

fous , mais encore pludeiirs autres petits oifeaux de difFe-

rentes efpeces. On tient ces appelans dans des cages

baffcs ,
& ou il n y a point de batons ou juchoirs , fans

doute parce qu on s eft apercu qu ils n aimoient pas a

fc percher, au moins de Gette maniere.

Le proyer a le deffus de la tete & du corps varie dc

((} Laplupart de ces fairs jn ont etc communiques par M. Hebert.



DUBRUANT.
brun & de roux

;
la gorge & le tour des yeux d un roux-

clair; la poitrine & tout le refte du deffous du corps
d un blanc-jaunatre tachete de brun fur la poitrine & les

flancs ; les couvertures fupcrieures des ailes
, ies pennes

de ces memes ailes & celles de la queue brunes
, bordces

de roux plus ou moins clair ; le bee & les pieds gris-

bruns.

La femelle a le croupion d un gris tirant fur ie roux,

fans aucunes taches
; les couvertures fuperieures de la

queue de la meme couleur bordtes de blanchatre; &
en general fes plumes & les pennes de fa queue & de

fes ailes font bordees de coulcurs plus claircs.

Le bee de ces oifeaux eft d une iorme remarquable;

les deux pieces en font mobiles comme dans les ortolans;

ieurs bords font rentrans de meme que dans le bruant

ordinaire, & ils ne fe joignent point par tine ligne

droite , mais par tine ligne anguleufe ; chaque bord du

bee infcrieur forme, vers le tiers de fa longueur, tin

angle faillant obtus, lequel eft recu dans tin angle rentrant

que forme le bord correfpondant du bee fupcrieur ; ce

bee fupcrieur eft plus folide & plus plein que dans la

plupart des autres oifeaux ; la langue eft etroite
, epaiffe

& taillee a fa pointe en maniere de cure-dent, les narines

font recouvertes dans leur partie fuperieure par une mem
brane en forme de croiffant, & dans leur partie inferieure

par de petites plumes : la premiere phalange du doigt

extcrieur eft unie a celle du doigt du milieu.

Tube inteftinal , treize pouces & demi ; gefier muf-
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cuieux, precede d une mediocre dilatation de i oefbphage,
contenant des debris de fiibftances vegetales, entr autres

de noyaux melcs avec de petites pierres ; de Icgcis

veftiges de ccecum ; point de veficule du fiel ; grand

axe des tefticules, quatre lignes; petit axe, trois lignes;

iongueur totale de i oifeau, fept polices & demi ; bee,

fept iignes ; voi , onze pouces un tiers ; queue , prcs de

trois pouces, un peu fourchue, compofee de douze

pennes, depaflc les aiJes de dix-huit lignes.

O1SEAUX
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OISEAUX ETRANGERS
Qid ont rapport mix B RUAN T s.

I.

*LE GUIRNEGAT.(a)
Ol ce Bruant n etoit point de 1 Amerique mtridionale,

& que Ton cri ne fiat point different de celui de notre

bruant, je ne I aurois donne que comme une variete de

ceiui-ci: il eft meme en quelque forte plus bruant que
le notre (bj^ car il a plus de jaune que le notre n en a

communement (c) , & je ne doute pas que ces deux races

*
Voyc-{ ies planches enluminees

,
n.&quot; 321 ,fg, i . Bruant du BnjU.

(a) Guiranhecmgata Tupinambis. Marcgrnve , Hifl. A\l. Brafih

cap. XI
, pag. 2. i i

;
c eft d aprts ce nom impofe par Ies Sauvages

Topinaiuboux, que j
ai forme celui de Guirnegat.

PajJcr Bnifilleiifis. Willughby, pag. iS6. -

Ray, Synojifis t pag. 89.

Jonfton , page 144-

C ed le inoineau-pailie de M. Mauduit; &: Ies noms de c\a pagliarina,

feu pagliaricriti , de gold-hammer, de bruant jaune, bruant dore, &c.

lui conviennent parfaitement.

(b) Notre bruant s appelle luteola , aureola; gold-hammer, bruant

jaune ,
bruant doi c

, cia pagliarina : le jaune femble faire partie de fon
t

eflence
,
du moins de Ton eflence de convention.

(c) On trouve quelques individus dans I efpece de notre bruam,

qui ont la tete ,
le cou & le deflbus du corps prefque entierement

jaunes ,
mais cela eft rare.

Oijcaiix, Tome IV. Zz
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ne fe croi/aflent avec faeces , & qu il ne refultut de leur

melange Jes individus feconds & perfection nes.

Le jaune regne fans melange fur Ja tete ,
le cou &

tout le deffous du corps, & cette meme couleur borde

prefque toutes les couvertures fiiperieures & les pennes
de la queue & des ailes qui font brunes ; fur le dos ellc

eft melee de brim & de vert ; le bee & les yeux font

noirs & les pieds brims.

Get oifcau fe trouve au Brefil , & felon toute apparence
il en eft originaire , puifqu il a etc nomme par les naturels

du pays. Marcgrave fait I eloge de fon ramage, & le

compare a celur du pinfon.

La femellc eft fort differente du male , puifque fuivant

3e meme Auteur, elle a le plumage &. le cri du moineau.

i r.

*LA THERESE JAUNE.(b)
COM ME je ne connois que le portrait de cet oifcau

du Mexique & fon cadavre , je ne puis en dire autre

chofe , fmon que par le plumage il approche beaucoup
de notre bruant commun : il a prefque toute la tete ,

es planches enluniinces
,
n 386, Jigure i ; ou cet oifeau

eft reprelente lous le nom de Biuant Ju Mexique : je lui ai donne

celui de Thertfe jaune , a caufe de la couleur jaune qui regne fur toute

la partie amerieure de la tete & du cou.

(b) C tft une eljpce nouvelle, 5t qui n a encore t tc ni d^crite

l&amp;gt;i reprefentce.
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fa gorge & ies cotes du cou d un jaune-orange ; la poi-

trine & le deffous du corps mouchetes de brun fur un

fond blanc-fale ; ie derriere de la tete & du cou & tout

le defliis du corps, bruns; ceue dernicre coulcur fe pro-

longe de cliaque cote fur le cou en forme de pointe,

& s etend prefque jufqu a 1 ceil ; Ies pennes des ailes &
de la queue & leurs couvertures font brunes, bordees

d un brun plus clair.

I I I.

L A F L A V E L E. (c)

ELLE a Ie front & la gorge jaunes ,
& tout le rede

du plumage gris : fa taille eft a pcu-pres celle du tarin.

M. Linnaeus qui a fait connoitre ceue efpece , dit qu ellc

fe trouve dans Ies pays chauds , mais il ne dit pas a quel

continent elle appartient.

I V.

L O L I V E. (d)
CE petit bruant qui fe trouve a Saint-Domingue, n cil

(c) Flavcola. Ember1^0. grifea t fccle fiava. Linnaeus, Syjt. Nat.

ed. XIII
, pag. 311, n.&quot; i 4.

(d} Embcri^a fuperne viridi-olivacea, infirne grifco
- alia. , ouvaceo

cdmlxto ; (macula rojlrum inter & cculcs & gulture favo
- aurantiis ; collo

infcriore nigricante Mas
) ; marginibus alarum dilute lutcis ; remigibus

interius fufcis ; reflrlcilus vifidl-olivaccls Emberi^a Dominice
njis ,

le bruant de Saint-Domingue. BriJJon , tome III, page 300: il a Ie

premier dccrit & fait reprefenter cette efpece.

Embcri^a. olivacea, fubtus albidior; gula aurantid ; fnfcid peftorali nigrl-

cante-olivaceo. Linnaeus, Syft. Nat, ed. XIII, pag. 309.

Z, z
ij
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guere plus gros qu un roitelet ;
il a toute la partie fupe-

rieure & meme la queue & ies pennes des aiies d un

vert-olive; la gorge d un jaune orange; une petite plaque

de cette couleur entre le bee & I ceil
;
le devant du cou

noiratre ; tout le deflbus du corps d un
gris

tres - clair ,

teinte d olivatre; la partie anterieurc des ailes bordce de

jaune-clair; le bee & Ies pieds brims.

La femelle n a ni la cravate noire du male , ni la gorge

jaune -orangce, ni la petite plaque de la meme couleur

entre le bee & 1 ceil.

Longueur totale, trois pouces trois quarts ; bee , quatre

lignes & demie; vol
,

fix pouces; queue, dix-buit lignes,

compofee de douze pennes, depafTe Ies ailes de fept
a

huit lignes.

V.

L AMAZONE.(e)
GET oifeau fe trouve a Surinam: on le compare,

pour la groffeur ,
a notre mcfange ; il a le defTus de la

tetefauve; Ies couvertures infcrieures des ailes blancbatres;

le refle du plumage brun.

V I.

L } EMBER1SE A CINQ couLEURS. (f)

Nous ne favons de cet oi/eau de Buenos -
ayres ,

(e) Emberi^a jufca, vertice fulvo , cnjjo albido. Amai(pna. Linnaeus,

SyJI. Nat. ed. XIII
, pag. 311, n. i j.

(f) Embcri^afupernc efufco-viridifavcfcens, inferne e clnereo exalbida;

margins alarum anteriore lutco ; nftmibus dtfuptr ad fujtum magis
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que ce que nous en a dit M. Commerfon, lequel n a

parle que de fon plumage & de fes parties cxtcricures
,

fans dire un feul mot de fcs habitudes naturclles : nous ne

le rapportons meme aux bruants que fur la parole de ce

Naturalise , car il 1 appelle bruant , fans nous apprendre

s il a les caracleres diftinclifs de 1 efpece , entre autres le

tubercule ofTeux du bee fupcrieur.

Get oifeau a tout le defTus du corps d un vert-brun

tirant au jaune ; la tcte & le defTus de la queue d une

teinte plus obfcure ; le defTous de la queue d une teinte

plus jaunatre ; le dos marque de quelques traits noirs;

le bord anterieur des ailes xi un jaune-vif; les pennes
des ailes & les plus extcrieures de celles de la queue,
Lordces de jaunatre ; le defibus du corps d un blanc-

cendre ; la pupille d un bleu-noiratre ; Tin s marron ; le bee

cendrc , convexe & pointu ; les bords de la piece inferieure

rentrans; les narines recouvertes d une membrane & fort

voifmes de la bafe du bee ; la langue termince par de petits

filets ; les pieds de couleur plombee.

Longueur totale, Iiuit pouces; bee, buit lignes; vol,

dix pouces ; queue , quatre pouces ; ongie pofterieur le

plus grand de tons.

vergcntibus , fubtiis magis ad flavidum Embcri^a Bonarienfis , le

bruant de Buenos-ayres. Commerfon.

J ai donnc a cet oifeau peu connu , le nom d
emberi^e qili le dif-

lingue de nos bruants, fans I en leparer tout-a-fait.
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V I I.

L E MORDORE.*
TOUT le corps cle cet oifeau eft mordore, tant defTus

que deflbus , prefque par-tout de la meme teinte : ies

couvertures des ailes , leurs pennes & celles de la queue

font brunes, bordees d un mordore plus ou moins clair:

le bee eft brun Ies pieds font jaunatres, teintcs legerement

de mordore; en forte que c eft avec raifon que nous

avons donne a cet oifeau le nom de mordore. On le

trouve dans 1 ile de Bourbon; fa tailie eft a peu-pres

celie du bruant, mais il a la queue plus courte & Ies

ailes plus longues : celle-la ne depaffe celles -ci que de

dix lignes environ.

VIII.

LE GONAMBOUCH. (g)

SEE A nous apprend que cet oifeau eft tres-commun

a Surinam, qu il a la tailie de 1 alouette, & qu il chante

comme le ro/fjgnol, par confequent beaucoup mieux

Ies planches enluminees, n. 3 2. i ,
fg&amp;gt;

2. , ou cet oifeau

eft reprefeme fous le nom de Bruant de I lie de Bourbon.

/g) Avis gonambucho Americana. Seba, torn. I, pag, 1 74. , pi. cx&amp;gt;

fg- 6

Emberi^a. dilute grifca ; teftricibus alarum fuperioribus & peftore rubella

mixtis ; remigibus exterius grifcis , rubro mixtis , interius albis ; redricibus

grifcis , fuperne rubella mixtis. . . . Emberi^a Surinamenfis , le bruant de

Surinam. Briffon , tome III, page 302.
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cfu
aucun de nos bruants ;

ce qui eft remarquable dans

un oifeau d Amerique. Les habitans du pays difent qu il

aime beaucoup le mais ou ble de Turquie, & qu il fe

perche tres-fouvent fur cette plante , tout au haut de fa

tige.

Sa couleur dominante eft un gris-clair, mais il y a

une teinte de rouge fur la poitrine, la queue, les cou-

vertures & les pennes des ailes; ces dernieres pennes
font blanches par-deflbus.

Longueur totale , cinq polices ; bee , cinq lignes ,

queue, dix-huit lignes, dcpaffe les ailes de dix.

I X.

LE BRUANT FAMILIES (h)

J ADOPTE le nom de M. Linnaeus, parce qu il ne

faut pas multiplier les denominations fans neceffite , &
que celle-ci pent avoir rapport au naturel de 1 oifeau.

II a la tete & le bee noirs ; le defTus du corps cendrc

& tachete de blanc ; le deffous cendrc fans taches
; le

croupion & la
|

artie du dos qui eft recouverte par les

ailes, jaunes; les couvertures & 1 extrcmiic des pennes
de la queue , blanches. Get oifeau fe trouve en Afie ;

il eft a peu-pres de la taille du tarin.

(hj Familiaris. Mmbcri^agrlfeo maculata , apicibus rcftricum albis , dorfo

pofiicu favii. . . . Linnzeus, SyjL Nat. ed. XIII
, pag. 311, n. i 3.

JMotatilla cupite & rojlto riigrd, uropygio luteo, Oit. Iter. 102.
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X.

LE CUL-RO U SSET.
(i)

Nous devons cette efpece a M. BrifTon qui i a

decrite fur un individu venant du Canada; cet individu

avoit le defTus de la tete varie de brun & de marron ;

le defTus du cou, le dos & les couverturc des ailes

varies de meme avec un melange de gris ; le croupion

de cette derniere couleur fans taches ; les couvertures

fuperieures & inferieures de la queue d un blanc-fale &
rouflatre ; la gorge & tout le deffous du corps d un blanc-

fale varie de taches marron, plus rares ncanmoins fbus

le ventre; les pennes de la queue & des ailes brunes ,

bordees d un gris tirant fur le marron; le bee & les

pieds gris -brun.

Longueur totale , cinq pouces & demi ; bee , cinq

lignes & demie ; vol , huit pouces un quart ; queue , deux

pouces & demi, compofee de douze pennes, depafTe les

ailes d environ vingt lignes.

(i) Etnberi^a fuperne ex fufco & cajlaneo varia , paululum grifeo ad-

mixto , infirne fordtde alba , cajlaneo maculata ; teflricibus caudx fuperio-

ribus & inferloribus fordide albo -
rufefcentibus ; remigibus , reftriclbufquc

fufcis , orls exterioribus grifeo
-
cajtaneis Emberi^a Canadenjis , Ie

bruant du Canada. Brijfon , tome III, page 2p6.

On verra dans la defcription , pourquoi je Ie nomine cul-rouffet.

xr.
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X I.

L A Z U R U X. (k)

C EST encore M. Briflon qui a fait connoitre cet

oifeau , Jequel eft aufTi originaire du Canada. II a le deflus

de la tete d un roux-obfcur; la partie fuperieure du cou

& le deffus du corps varies de ce meme roux-obfcur &
de bleu; le roux eft moins fonce fur les petites couver-

tures des ailes ainfi que fur les grandes qui font bordees

& terminees de cette couleur; les pennes des ailes & de

la queue font brunes, bordees de gris-bleu; le bee &
Jes pieds gris-bruns.

Longueur totale , quatre pouces un quart ; bee , cinq

lignes ; vol , fept pouces un tiers ; queue ,
un pouce ,

compofee de douze pennes , ne depafTe les ailes que de

quatre lignes.

X I I.

LE BONJOUR-COMMANDEUR.
ON appelie ainfi dans 1 ile de Cayenne unc cfpece

de bruant qui a coutume de chanter au point du jour,

& que les Colons font a portee d entendre, parce qu il

(k) J ai compofe ce nom de deux mots qui rappellent les prin-

cipales
couleurs du plumage.

Emberl^a ex rufo & caruleo varia ; capltis vertlce obfcure rufo ; remi-

glbus reflricibufque fiifcis ,
oris exterioribus grifeo-curuleis . . . . Emberi^a

Cadanenfis Qxrulea, le bruant bleu de Canada. Brijfin , tome III,

page 298.

Oifeaux, Tame IV. Aaa
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vit autour des maifons. Quelques-uns i appellcnt Lruant

de Cayenne : il refTemble fi parfaitement a celui du cap

de Bonne-cipcrance, reprefente dans les planclies cnlu-

minces, n. 386, figure 2 , erne M. de Sonini le regardc

commc le meme oifcau fous deux noms difierens; d ou

il fuit neceflairement que 1 une de ces deux denomina

tions eft fautive ; & comme
,
fuivant M. de Sonini

,
ce

Lruant eft nature! a 1 ile de Cayenne ,
il eft plus que

probable qu il nc fe trouve an cap de Bonne-efpcrance,

que lorfqu iJ y eft porte par les vaiffeaux. Une autre

confcquence plus generate que Ton doit tirer de la, c eft

que toutes ccs denominations, en
j
artie geographiques ,

ou 1 on fait entrer le nom du pays, comme marque
diftindlive

, font equivoques , incenaines &. ne valent pas

a beaucouj) pres celles que Ton tire des caracleres propres
a I animal denomme; i. parce que cet animal petit fe

trouver dans plufieurs pays; 2. parce qu il arrive fouvcnt

qu un animal n eft point aborigene du pays d ou on le tire,

fur-tout d un pays tel que le cap de Bonne-efperance,
ou abordent des vaifleaux venant de toutes les parties

du monde.

Les bonjour- commandeurs ont le cri aigu de nos

moineaux de France; ils font le plus fbuvent a terre,

comme les bruants , & prefque toujours deux a deux.

Le male a fur la tete une calotte noire traverfee par
une bande grife ; les joues ccndrees

; une raie noire qui
s ctend de la bafe du l:ec a la calotte dont

j
ai parle; au-

deffous tie cette calotte, par
- derriere , un demi -collier
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roux; Ic clefTus du corps d un brun-verddtrc, varic- fur

le dos par des taches noires ohlongues; les couvertures

des ailes bordecs de rouflutre ; tout le deflbus du corps

cendrc.

II eft un peu plus petit que notre zizi ,
n ayant que

cinq pouces de longueur totale : fes ailes font courtes &
vont a peine a la moitic de la queue.

XIII,

L E C A L F A T. (I)

M. Commerfbn qui a decrit cet oifeau de Hie de

France, fur les lieux, nous apprend qu il a le deflus dc

la tete noir , toute la partie fupcrieure du corps ,

compris les ailes & la queue ,
d un cendre - bleuiitre ;

la queue bordce de noir ,
la gorge de cette derniere

couleur; la poitrine &. le ventre d une couleur vineu(e;

une bande blanche qui va de Tangle de 1 ouverture du

bee a 1 occiput; le tour des yeux nu &. couleur de

rofe ;
i iris, le bee & les pieds au/Ti couleur de rofe;

les couvertures inferieures de la queue , blanches.

Le calfat eft d une taille rnoyenne, entre le moinean

& la linotte.

(I) On dir aufli gal fat a I iic de France.

Emberi^a defuper e caruleo cinerafcens ab occipite ad canJam , nc alls

quulem exceptis , nee collo; cap ite , guld, & caida , utrimque nigris ; gtnls

is; macula latiufiula fubovata ab oris fmu. ad nucham ufque.

A a a i
j
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*LE BOUVREU IL.()
J-j A Nature a bien traitc cet oifeau ; car clle lui a donne

un beau plumage & une belle voix. Le plumage a toute

fa beautc d abord apres la premiere mue ; mais la voix a

Vo)e-{ ics planches enluminees
,

n.
i&amp;lt;4j&amp;gt;fg-

J / ^ male; &

fg. 2. , la femelle.

(a) Rublcilla five pyrrhula ; rubeccius Niphi ; melancoryphus Longolii;

chryfomitris Eberi& Peucefi (c eft une meprife). Taurus Pllnii
, cujuflam;

en Grec, niy&amp;gt;/*Af ; en AJIemand, blut-fnch , guegger , gvt-fnch , brom-

meifsi bollcn-beljjer , rot-vogel , hall , goll , gold-fnch quibufdam , pfaefin ,

thumpfajf, gympel , thumbher^; dans le Brabant, pilart ; fuivant Eber

& Peucer
, laubfnck , buchfnck , quetfch la femelle

, quecker le male
;

en Anglois, bul-fnch; en Italien, JuffuUno , franguello montano; dans

les Alpes ,franguel invernengk; en Illirien, dlask; en Francois, pivoine.

Gefher, Aves- pag. 733.

Rubrica. Gefner
,
Icon. Av. pag. 49.

Pyrrula , five rubicilla; en Allemand, bollebick; a
&quot;Bolognc t jfujbtto..

Aldrovande , Ornuhol. pag. 744. Byrriola Scaligeri. Jonfton , Avi.

pag. 87 ,
&c.

Melancoryphus , melawcephali (
tete noire

), atricapilla , fcedula; en

Grec, S ucuV. Hviumf, en Grec moderne , afprocolos ou blanc - cul ,//

pivoine, fiffleur, groulard (mal-a-propos fuivant 1 Auteur). Belon,

Hiji. Nat. dff Oif. liv. VII , ch. xvn & obferv. fol. 13.

Rubicilla , pyrrhula; en Italien, c
ifolotto , ciufolotto , JuJJotto , fringuel

inontano , fringuel vcrnengo overnino , monachino. Olina, Uccel. pag. 40.

Rubicilla Aldrovandi ; en Anglois , bul-fnch. Alp or
nope. &quot;Wiliughby,

pag. i 8 o .

Albin
,

tornc J, page 32.

Ray, Synopf. pag. 86, A.
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Lefoin cles fecours de 1 art pour acquerir fa perfection.

Un bouvreuil qui n a point eu Je lemons, n a que trois

cris , tous fort peu agrcables : le premier , je veux dire

celui par lequel il debute ordinairement ,
eft une e/pece

de coup de fifflet : il n en fait d abord entendre qu un

feul , puis deux de fuite , puis trois & quatre , &c. Le

Charleton, E\ercit. page 97, il 1 appelle en Anglois, the woop or

bulfmch.

Sibbald
,

at!, fcot. part, fecunda, lib. Ill, cap. IV.

PaJJer gramlneus , fufcus , Mmchlein ; en Prufle
, daun-pfaffe ; en

Polonois, popck. Rzaczynski, Auft. Pol. pag. 41 p.

Fringllla fanguinea , alpina ignarla; en Silcfien ,
luh , Ich-fnckc.. . .

Schwenckfeld ,
Av. Silefiae , pag. 262.

Coccothraujles fanguinea ; pyrfti&la Aldrovandi ; albicilla Albim ; en

Allemand , thum-daun-pfaffe . . . . Klein, Ordo av. pag. p; , n. v.

Fringilla rubecula ; en Allemand, blut-fnck, gumpel ou gimpel , hahlc

(
a caufe de la refonance de Ton cri

) , dom-pfaffe (
terme de niepns

equivalent a pretraille) ; dom herre (chanoine). Fnfch , torn. I
, div. i,

pi. i i.

Loxla artubus nigris , tfflricibus cavdtz Hmigumque pofleriorum albls ;

pyrrhula ; Suecis ,
dom hcrre. Linnaeus, Fauna Suecica

,
n. 225,

alias i 78.

Loxia pyrrhula ; en Danemarck &. en Nonvege t dom pape , dom

herre , blodfake. Mulier, Zoolog. Dan. n. 247, pag. 30.

En Autriche, gumpl. Kramer, Elcnchus , pag. 365 , n.&quot; 3.

Pyjrhulas , loxlce fpccies. Alcehring. Av. Gen. OrJo 2 , Genus ij.

Pyrrhu/a, rubl cilia , lo*ia ; bouvreuil; en bafle Normnadie, bouvreux,

bourgeonnier ; ailleurs, bouvreur, bouvier; en Sologne, baeufou pinion

maille
; en Picardie, choppard, grofle tete nohe ; en Provence, pive ;
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fon cle ce fifflet eft pur ;

& quand I oifcau s anime, il

femble articuler ccttc fiJJabe rcpctce ////, nil , ml , & fes

fons ont plus de force. Enfuite il fait entendre un ramage

plus fliivi , mais plus grave , prefqu enroue & degencrant

en faufTet (b). Enfin dans les intervalles il a un
petit cri

interieur ,
fee & coupe ,

fort aigu , mais en meme temps
fort doux, & fi doux qu a peine on J emend. I] execute

ce fon ,
fort reflfemblant a celui d un ventriloque , fans

aucun mouvement apparent clu bee ni du gofier , mais

fculement avec un mouvement fenfible dans les mufcies

de i abdomen. Tel eft le chant du bouvreuii delaNature,

c eft-a-dire, du bouvreuii fauvage abandonnea lui-meme,

& n ayant eu d autre modcle que fes pere & mere, aufti

fauvages que lui
;
mais lorfque 1 homme daigne fe charger

fbn education , lor/qu ii veutbien iui donner des lecons

en Berry, pivane ;
en Lorraine, pion ou pione; a Paris, pivoine ; en

Saintonge, pinion d Auvergne; ailleuis, pinfon rouge, fiffleur, fluteur,

groulard, pretre, perroquet de France, ccoflonneux, cbourgeonneux ,

rofllgnol morjet , civic re , tapon. Salerne , Hift. Nat. des Oif. p. 2 / 7.

Pyrrhula fuperne cmerca , infcrne rubra (mas) cinereo-vmacea (faemina);

capilis
vertice fplcndldt nigro ; uropygio & imo venire candidis ; redricibus

nigro-violactis , lateral!bus Interlus cinereo -
nigricantibus , utrimquc extuiid

macula albida intcrius notata, . Pyrrhula, bouvreuii. Brjfion, t. JJl,p. 308.

(b) Void ce ramage ;
autant que Ton peut noter le ramage d un

oifeau , si, ut , ut , ut , ut , st , re, ut , ut, ut , iit
, ut, ill, si, re , ut.

II difoit encore avec cette meme voix
,
ut , la, ut, ml , ut , la; quel-

quefois ces paflages ctoient precedes d un ton traine dans le meme

genre, mais fans aucune inflexion, & qui reflembloit a. une efpece

de miaulemem*
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tie gout ,

lui faire entendre avec methode (c) des Tons

plus beaux, plus moeiieux, mieux files, I oifeau docile,

fbit mile, foil femelle (d) , non-fculcment les imite avcc

juftelTe, mais quelquefois les perfeclionne & fiirpaffe Ton

maitre (e) , fans oublier pour cela Ton ramage naturcl.

II apprend aufTi a parler fans beaucoup de peine, & a

donner a fes petites phrafcs un accent pcnctrant, une

expreilion intereflante qui feroit prefque ibup^onner en

lui une ame fenfible , & qui peut bien nous trompcr
clans le difciple , pui/qu elle nous trompe fi fouvent dans

1 inftituteur. Au refte ie bouvreuil eft tres-capable d atta-

chement pcr/bnnel , & nieme cTun attachement tres-fort
i i_ .

- - - -- - - -----.. _-

(c) On pretend que pour bien rcuflir avec les bouvreuils
,

il faut

les fiffler, non pas avec le petit flageolet a ferins
, mais avec la flute

traverfiere ou la flute a bee dont Ie Ion eft plus grave & plus pldii.

Le bouvreuil lait aufll fe rendre propre le ramage des autres oifeaux.

(d) La femelle du bouvreuil eft, dit-on, la feule de toutes les

femelles des oifeaux de ramage qui apprenne a fiffler aufli-bien que
Je male. Voyf{ ytdonologie, page $7 ; voye^ aujfi OJina, Aldrovande,

&c. Quelques-uns pretendent que fa voix eft plus foible &plus douce

que celle du male.

(c) Je connois un curieux (dit I auteur de Tytdonologie, pao. So)

qui ayam fiffle tout uniment quelques airs a un bouvreuil
,

a etc

agrcablemem furpris de voir que cet oifeau y avoit ajoute des

tournures fi gracieufes, que le maitre ne s y reconnoi/Toit pas lui-

nieme ,
& avouoit que Ion difciple 1 avoit furpafle.

55 Cependant ii

faut avouer aufli que fi les bouvreuils font mal montre s
, ils appren-

dront a mal chanter : M. Hebert en a vu un qui n avoit jamais entendu

fiffler que des charretiers
,
& qui fjffloit comme eux, avec k

force & la merne groflierete.
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& tres- durable. On en a vu d apprivoifes s echapper de

la voliere, vivre en liberte dans ies Lois pendant i efpace

d une an nee , & au bout de ce temps reconnoitre la

voix de la perfonne qui Ies avoit eleves , & rcvenir a

elle , pour ne la plus abandonner (f). On en a vu d autres

qui , ayant etc forces de quitter
leur premier maitre, fe font

laiffes mourir de regret (g). Ces oifeaux fe fouviennent

fort bicn , & quelquefois trop bien de ce qui leur a nui :

tin d eux ayant etc jete par terre , avec fa cage , par des gens

de la plus vile populace, n en parut pas fort incommode

d abord ; mais dans la fuite on s apercut qu il tomboit en

convuifion toutes les fois qu il voyoit des gens mal vctus,

& il mourut dans un de ces acces , huit inois apres le

premier evenement.

Les bouvreuils paflent la belle faifon dans les bois ou

fur les montagnes : ils y font leur nid fur les buiffons , a

cinq ou fix pieds de haut , & quelquefois plus bas. Le

nid eft de mouffe en dehors & de matieres plus mollettes

en dedans : il a, dit-on, fon ouverture du cote le moins

expofe au mauvais vent. La femelle y pond de quatre a fix

ceufs (h) , d un blanc fale , un peu bleuatre , environnes

(f)
Un de ces oifeaux qui revint a fa maitrefle

, apres avoir vccu

un an dans Ies bois
,
avoit toutes Ies plumes chifFonnees & tortiJlees.

La liberte a fes inconveniens , fur-tout pour un animal deprave par

I efclavage.

(g) yEdonoIogie, page 128.

(h) Jufqu a huit, fuivant M. Salerne qui s e toit bien affurc, fans

doute, que I on n avoit pas reuni L$ oeufs de deux nids dans un feul.

pres
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prcs du gros bout d une zone forrnee par des taches de

deux couleurs ; les unes d un violet cteint , ies autrcs d un

noir bien tranche. Cette femelle de-gorge la nourriture

a fes
petits ,

ainfi que les chardonncrcttes , linottes , &c.

& le male a auiTi grand foin de fa femelle. M. Linnaeus

dit qu il tient quelquefois fort long -temps line araignee

dans fon bee pour la donner a fa compagne. Les petits

ne commencent a fifUer
, que lorfqu ils commencent a

manger feuls ; & des-lors iJs ont 1 inflincT: de la bien-

faifance, fi ce que i on m a afture eft vrai
, que de quatre

jeunes bouvreuils d une meme nichce, tous quatre eleves

enfemble , les trois aines qui iavoient manger feuls ,

donnoient ia bequce au plus jeune qui ne le favoit

pa? encore. Apres que { education eft finie, les pere &
mere reftent apparics & le font encore tout J hiver, car

on les voit toujours deux a deux
, foit qu iis voyagent ,

foit qu iis reftent; mais ceux qui reftent dans le meme

pays , quittent les bois au temps dcs neiges , defcendent

de ieurs montagnes (i) , abandonncnt les vignes ou ils fe

jettent fur rarriere-faifbn & s approchcnt des Jieux habites,

ou bien fe tiennent fur les haies le long des chemins ; ceux

qui voyagent, partcnt avec ies becaffes atix environs de

ia Touffaint, & reviennent dans le mois d a\ ril (k) : ils ie

(I)
II y en a beaucoup lur ies montagnes de Bologne, de Modene

de Savoie, de Dauphine ,
de Provence, &c. Voye^ OJina, page 40 ,

& les autres.

(k) On en voit beaucoup fur Ia fin de I automne & au com
mencement de I hiver dans Ies parties montagneufes de la Siltfie,

mais non pas tous Ies ans
,
dit Schwenckfeld. Av.Silef. page 2.6j.

Oifcaiix, Tome IV. Bbb
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nourriflent en etc de routes fortes cle graines , de bales ,

d infedes ,
de prunelles ( I) , & i hiver de grains de

genievre, des bourgeons du tremble, de i aune
, du

chene , des arbres fruitiers , du marfaule , &c. d ou leur

eft venu le nom &ebourytonncux (m) : on les entend

pendant cette faifon fiffler , fe repondre & egayer par

leur chant, quoiqu un peu trifle, le filence encore plus

triite qui regne alors dans la Nature.

Ces oifeaux paffent aupres de quelques per/bnnes pour
et-re attentifs & retiecbis , du moins ils ont fair pefant ,

& a juger par la facilite qu ils ont d apprendre, on ne

peut nier qu iJs ne /bient capables d attention
ju/qu a un

certain point ; mais aufTi a juger par ia facilite avec laquelle

ils fe laiffent approcber & fe prennent dans les ditierens

pieges (n) , on ne peut s cmpccher d avouer que leur

attention eft fouvent en defaut. Comme ils ont la peau

ires-fine, ceux qui fe prennent aux gluaux, perdent en

fe debattant une partie de leurs plumes & meme de leurs

pennes, a moins que Ton n aille les dcbarraffer promp-
tement. II faut encore remarquer que les individus dont

le plumage fera le plus beau , feront ceux qui auront le

(I) Sorbi difftminator , dit M. Linnaeus.

(m) En cage ils mangent du chenevis, du Lifcuit, des prunes,
de la fahde , &c. Olina confeille de donner aux jeunes qu ou eleve,

de la patee de roffignol faiie avec des noix, &c.

(n) Gether en a pris beaucoup pendant I hiver
, leur prefentanl

pour tout appat des graines rouges de folanum vivace
, page 73

D autres les attirent avec les grains de genievre, de chenevis, &c.
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moins de difpofition pour apprendre a fiffier ou a chanter,

parce que ce feront les plus vieux & par confequent les

moins dociles : au refte
, quoique vicux ils s accoutument

facilement a la cage, pourvu que dans les premiers jours

de leur captivite on leur donne a manger largement:
ils fe privcnt auffi tres-bien

, comme je I ai dit plus haut,

mais il y faut du temps , de la patience & des foins

raifonncs, c eft pourquoi Ton n y reuffit pas toujours. II

eft rare que Ton n en prenne- qu un fcul a la ibis; le

fecond fe fait bientot prendre pour pen qu il entende

fon camarade; ils redoutent moins 1
efclavage qu ifs ne

craignent de fe
feparer.

On a dit, on a ecrit (o) , que le ferin
qui s allie avcc

tant d autres efpeces, ne s allioit jamais avec celle du

bouvreuil ; & on en a donne pour raifon que le male

bouvreuil ouvre le bee
iorfqifil eft en amour, & que

cela fait peur a la ferine; mais c eft une nouveJle preuve
du rifque que Ton court en avancant legerement des

propodtions negatives qu un feul fait peut rcfutcr & de-

truire. M. le marquis de Piolenc m a afTure avoir vu un

bouvreuil male apparie avec une femelle canari, que de

cette union il refulta cinq petits qui etoient eclos vers le

commencement d avril ; ils avoient le bee plus gros que
les petits

ferins du meme age, & ils commencoient a

fe revetir d un duvet noiratre, ce qui donnoit lieu de

croire qu ils tiendroient plus du pere que de la mere:

malheureufement ils moururent tons dans un
petit voyage

(o) Trait du ferin de Canarie, page 23. Pans , 1707.

B b b
i;
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&amp;lt;}u

on tenta de leu.r faire faire. Et ce qui donne cfu poids

a cette obfcrvation, c cft que Frifch indique la matiicre

d apparier ic male bouvreuil avec la femeile canari : il

confeille dc prendre cc male de la plus petite taille parmi

ceux de Ton efpcce, & de Ie tcnir long-temps dans la

meme voliere avec la femeile canari : il ajoute qu il fc

paffe fouvcnt une annce enticre avant que cette femeile

ie JaifTe approchcr & lui permette dc manger dans /on

angct ; ce qui fuppofe que cette union eft difficile , mais

qu elle n eft pas Impoffible.

On a remarque que les bouvreuils avoicnt dans la

queue un mouvcmcnt brufque de haut en has comme la

lavandiere, mais moins marque. Us vivent cinq a fixans:

leur chair eft mangeable, fuivant quelques-uns; el e n eft

point bonne a manger felon d autres a caufe de /on

amertume ; cela depend de i age, de la /ai/bn & de la

nourriture. Us font de la gro/Tcur de notre moincau &
pefent environ une once. 11s ont Ie defliis de la tete ,

Je tour du bee &. la naiffance de la gorge d un beau noir

luftre, qui s etend plus ou moins, ioit en avant, fbit en

arriere; Ie devant du cou, la poitrine & Ic Iiaut du venire

d un beau rouge; Ie bas-ventre & ies couvertures infc-

rieures de la queue & des ailes, blancs; Ie defliis du cou&amp;gt;

Ie dos & les fcapulaires , cendres ; Ie croupion bianc ; les

couvertures fupcricures & les pcnnes de la queue d un

beau noir tirant fur Ie violet , & une tache blanchatre

fur la penne la plus exterieure ; les pennes dcs ailes d un

cendre-noiratre, d autant plus foncc qu clles font plus
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voifines du corps ; la derniere de routes , rouge en deliors ;

Ics granclcs couvermrcs dcs aiJes d un beau noir cbangcant,

terminces degris-clair rougeatre ;
les moyennes cendrccs

;

Ics petites d un cendre-noiratre borde dc ro Jgeatre; 1 iris

noifette ; le bee noiratre & les pieds bruns.

Les cotes de la tete , les cotes &. le devant du coti ,

la poitrine, le baut du ventre, en un mot prefque tout

cc qui eft rouge dans le male, eft d un ccndre vineux

dans ia fcmclle
, quelquefois mcme le bas - ventre: elle

n a pas non plus ce beau noir cbangeant & luftre que
le male a fur la tete & ailleurs ; mais

j
ai vu de ccs

femelles qui avoient la derniere des pcnncs de 1 ailc

bordee de rouge , & qui *n avoient point de b anc fur

la plus extcrieure de celles de la queue. M. Linnxus

ajoute qu elle a le bout dc la langue clivi/c en petits filets;

cepcndant je i ai toujours trouvee bien enticre commc
cclle du miilc, ayant la forme d un bee de cure-dent

fort court.

Plufieurs jeunes bouvreuils que j
ai obferves fur la lin

de juin ,
avoient le front d un roux-clair ;

le devaiu du

con & la poitrine d un brun-rouflatre ; le venire & !

couvertures inferieurcs de la queue, d un fauve qui alloit

toujours fe degradant du cote de la queue; le de(fus du

corps plus ou moins rembruni ;
la raic blancbe dc 1 aile

chargee d une forte teinte de roudatre; le croupion d un

blanc plus ou moins pur. On fent bicn que tout ccla

eft fujet a beaucoup de petites varietes.

Longueur totale , fix pouces ; bcc , cinq ligncs , epais
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& crochu ; Kramer a remarque que fes deux pieces font

mobiles, comme dans les pinfons & les bruants; vol ,

neuf pouces un quart; queue, deux pouccs un tiers,

un pen fourchue
(
mais pas toujours dans les femelles

)

compofee de douze pennes; doigt exterieur, uni par fa

premiere phalange au doigt du milieu; ongle pofterieur

plus fort & plus crochu que les autres.

Voici les dimenfions intcrieures d une femelle que

j
ai diflequee. Tube inteftinal, dix-huit pouces; vcftiges

de caecum ; ocfopliage ,
deux pouces & demi , dilate en

forme de poche dans fa partie contigue au gefier; cette

poche diftinguee de 1 ce/bpliage par un rebord /aillant; Je

geficr mufculcux, contenant beaucoup de pctites pierres,

& meme deux ou trois pctites graines jaunes bien entieres ,

quoique cet oifeau fut rede deux jours & demi dans une

cage fans rien manger; grappe de J ovaire, d un volume

mediocre , garnie de petits
ceufs prefque tous egaux entre

eux; 0wafofoj developpe ,
trois pouces & plus ; ia trachee

formoit une efpece de nceud aiTez gros a i endroit de fa

bifurcation.

VARIETES DU BOVVREUIL.
ROGER Sibbald n a ecrit qu une feule Jigne fur Ic

bouvreuil, & dans cette ligne il dit qu il y en a diverfes

efpeces en EcofTe (a) , fans en indiquer d autre que

(a) Atlas ScoticuS) part. II
,

lib. Ill
, cap. 4.
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1 efpece commune. II eft probable que ces efpeces clont

ii parle , ne font autre chofe que les varietes dont nous

allons bientot faire mention.

Frifch nous dit que 1 on diftingue des bouvreuils de

trois grandeurs differentes (b); M. le marquis de Piolenc

en connoit de deux grandeurs (c) ; enfin d autres pr-
tendent qu ils font plus petits en Nivernois qu en Picardie.

M. Lottinger allure que le bouvreuii de montagne eft

plus grand que celui de ia plaine; & cela cxplique afiez

naturellemcnr I origine de ces varietes de grandeur, qui

dependent en etfet, du moins a plufieurs egards, de la

difference de { habitation, mais dont les limites ne font

point affez connues, & les caracteres, c eft-a-dire, les

mefures relatives aux circonftances locales, ne font point

afTez determinees pour que Ton puiffe trailer de chacune

dans un article fepare : je me contenterai done d indiquer

ici les feules varietes de plumage.

I. LE BOUVREUIL BLANC (d). Schwenckfeld parle

d un bouvreuii blanc que Ton avoit pris aux environs

du village de Frifchbach en Silefie, &. qui avoit feulement

quelques plumes noires (ur le dos. Ce fait a ete confirmc

par M. de I Ifle. H y a dans ce canton (de Berefow en

(b) A 1 endroit cile.

(c) Le plus petit , ajoute M. de Piolenc eft de la taille du pinfbn :

ii a le corps plus alonge ;
la poitrine d un rouge plus vif ,

& paroit

plus fauvage que le bouvreuii ordinaire.

(d) Pyrrhula Candida; en Allemand , weiffer tlium-pfafft , gumpcl,

Schwenckfeld. Ay. Silefice , pag. 263. BrifTon, tome III, page 3 ij.



384. HISTOIRE NATURELLE
Sibcrie), dit cet habile Aflronome, des pivoines ou

bouvreuils blancs , dont le dos eft un pcu noiriitre, &

grifonne vcrs i c tc: ccs oifcaux ont le chant agreabie,

fin & bcaucoup plus beau que les pivoines d Europe (e).

li paroit vraifemblable que le dimat du nord a beaucoup

inline fur ce changemem de couieur.

II. LE BOUVREUIL NOIR (f). Je comprends fous

cette denomination , non-feulement les bouvreuils entie-

rement on prefque entierement noirs ,
mais encore ccux

qui commcncent fenfiblement a le devenir; tel e toit celui

que j
ai vu chez M. le baron de Goula; il avoir la gorge

noire ainfi que ie croupion ; les couvcrtures infericures de

la queue & le bas-ventre
,

le haut de la poitrine varie de

roux vincux & de noir, & il n y avoit point de tache

blanche fiir la derniere penne de la queue: ceux dont

parlcnt And. Schrtnberg Andcr/bn (g ) & M. Salerne

ctoient tout noirs ,
d un noir de charbon comme les

(e/ Voye?^ 1 Hiftoire g^nerale des Voyages ,
tome X} III , p. / ? 6.

(f) Airicilla, rouge
-
queue noire, the black bull-fnch (ce nom de

rouge-queue noire eft applique mal-a-propos au bouvreuil
).

I
oye-^

Albin, tome 111, pi 69 .

Coccoihraujles , atricilla ; cnAIIemand, thum dcchant. Klein, OrJo

avmm , p^g- 9&amp;lt;^

Pyrrlwui nigra , houvreuil noir. Briffon , tome III, page ^13.

Lox ui nigra , alula alba, rojlro incarnate. Linnaeus, Syjl. J\ dt.

ed. XIII , pag. 302.

(a) Le bouvreuil d Andcrfon e toit en cage depuis long- temps.

7 cyf Collection academique , panic etrangire , t&amp;lt;jme XL Academic

d^j Stockolui, page 38.

corbeaux ,
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corbeaux, dit ce dernier: celui de M. de Reaumur, done

parle M. BrifTon , etoit exactemem noir par-tout ie corps.

J en ai obferve un qui etoit devenu noir & d un beau

noir iuflre a la premiere mue, mais qui avoit confcrve

un pen de rouge de chaque cote du cou, & un peu
de gris derricre ie cou & fur les petites couvertures

fupcrieures des ailes ; ii avoit ies pieds couleur de chair,

& I interieur du bee rouge. Celui d AIbin avoit quelques

plumes rouges fous Ie ventre ; ies cinq premieres pennes
de 1 aile bordees de blanc ; 1 iris blanche & les pieds

couleur de chair. Albin remarque que cet oifeau etoit

d une grande douceur, comme font tous les bouvreuils.

II arrive fbuvcnt que cette couche de noir dilparoit a la

mue ,
& fait place aux couieurs naturelies ; mais quel-

quefois auffi elie fe renouvelle a chaque mue , & fe

foutient pendant plufieurs annees ; tel etoit celui de M.
de Reaumur. Ceia feroit croire que ce changcmem de

couleur n eft pas 1 effet d une maladie.

III. LE GRAND BOUVREUIL NOIR D AFRIQUE

Quoique cet oifeau foit d un pays fort eloigne , & qu il

furpaffe en groffeur notre bouvreuil d Europe , je ne

puis m empecher de ie regarder comme analogue a la

varicte que j
ai decrite fous Ie nom de bouvreuil noir,

& de foup^onner que Ies grandes chaleurs de TAfrique

(h) Pyrrhula in toto corpore nigra ; macula in alis Candida ; remigibus

rcftricibufque nigris ..... Pyrrhula Africana rjgra , Ie Louvreuii noir

d Afrique. Briffon , tome III, page 317.

Oifeaux , Tome IV. C c c
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noirciffcm le plumage de ces oifeaux , comme les grands
froids de fa Siherie le blanchiffent. Ce bouvreuil eft tout

noir, a { exception d une tres- petite tache blanche fur

les grandes couvertures de J aile ;
il faut encore excepter

le bee qui eft gris & les pieds qui font cendres. On
J a vu vivant a Paris, ou il avoit etc apportt; des cotes

d Afrique.

Longueur totale, feptpouces un quart; bee, fix lignes;

vol
, onze pouces un quart ; queue ,

deux pouces & demi ,

compofee de douze pennes , dcpaffe les ailes de dix-huu

lignes.



OJSEAUX ETRANGERS
Qtii out rapport au BOUVREUIL.

\.

L E BOUVERET. *

JE reunis fous ce nom deux oifeaux annonces commc
etant i un de Tile de Bourbon , & 1 autre du cap de

Bonne-efperance: i!s fe reffemblent trop en effet pour

qu on puiffe ne pas les rapporter a la meme efpece.

D aiiieurs on fait combien ii y a de communication

entre le cap de Bonne-efperance & 1 ile de Bourbon.

Le noir & i orange-vif font les couleurs dominantes

de celui de ces oifeaux que je regarde comme le male,

jigure i ; 1 orange regne fur la gorge, le cou & fur tout

fe corps fans exception ; le noir regne fur la tete , la

queue & les ailes; mais les pennes fbntbordees d orange,

& quelques-unes terminees de blanc.

La femeile a toute la tete, la gorge & le devant du

cou recouverts d unc efpece decapuchon noir; ie deflbus

du corj)s blanc ; le defTus d un orange moins vif qu il

n efl dans le male
,
& dont la teinte fe repand en s affoi-

bliiTant encore fur les pennes de la queue; les pennes
1

Voye-{ les jilanches enluminees, n.&quot; 2 04., fg, i , le male, fous Ie

nom de Bouvrcwl tie file de Buwbon ; &fg&amp;gt;
2. , la femeile

,
fous le

nom de Bouvrcuil du cap de Bonne-tfperanct,

Ccc ij
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des ailcs font finement bordees de gris-clair prefque

blanc
;

1 un & I autre ont ie bee brun & les
piecls

rougeatres.

Longueur totale ,
environ quatrc pouces & demi ; bee ,

un peu moins de quatre lignes ; vol , pres de fept polices;

queue , vingt lignes , coinpofee de douze pennes ; depafTe

Ics ailes d environ quinze lignes.

I I.

LE BOUVREUIL A BEC BLANC.

C EST ici Ie feul oifeau de la Guyane que M. de

Sonini reconnoiffe pour un veritable bouvreuil : fon bee

efl de couleur de cornc dans I oifeau defleche ; mais on

aflure qu il efl blanc dans Ie vivant; la gorge, ie devant

du cou & tout Ie deffus du corps , /ans excepter les ailes

& la queue ,
font noirs ; il y a fur les ailes une petite tache

blanche qui fouvent eft cacbee /bus les grandes couvcr-

tures ; la poitrine & Ie venire font d un raarron-fonce.

Get oifeau efl de la grofTeur dc notre bouvreuil ; il a

de longueur totale , quatre pouces deux tiers , & /a queue

depafie fes ailes de prefque toute fa longueur.

I I I.

* L E B U V E R N. (a)

J APPELLE ainfi cet oifeau, parce qu il me paroic

les planches enlumiiices, n.
f

3 1 9 , fig. i , Bouvrcuii a

plumes frifces du BreilL

(a) PynkuLi fuperne nigro-viridans , Infcrric Ma; capite Jrikus maiulls
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faire la nuance entre les bouvreuils d Europe & les bees-

ronds d Amerique dont je parlerai bientot. Sa tailie ne

furpafle pas celle du cabaret: un beau noir changeant en

vert regne fur ies plumes de la tete , de la gorge & de

toute la partie fuperieure du corps , compris les pennes
& les couvertures de la queue & des ailes

, ou pour parler

plus jufle , fur ce qui paroit de ces plumes ; car le cote

interieur & cache on n efl pas noir, ou du moins n efl

pas de ce beau noir changeant ; ii faut encore exccpter
une tres- petite tache blanche fur chaque aile

, & trois

tachesdememe couleur, mais plus grandcs , 1 une fur le

fommet de la tete & les deux autres au-defTous des yeux.

Toute la partie inferieure du corps eft blanche ; les plumes
du ventre & les couvertures inferieures de la queue font

frifees dans quelques individus, car on nepeut s empecher
de regarder le bouvreuil a plumes frifees du Brefjl comme

aj&amp;gt;partenant
a 1 efpece clu bouveron , puifque ces deux

oifeaux ne different entr eux que par la frifurc des plumes,
difference trop fuperficielle & trop Icgere pour former

un caraclere fpccilique , & d autant moins que cette fri-

ftire n efl nuilement permanente, & qu elle tombe en

certaines circonftances. II eft probable que les individus

frifes font les males, puifqu en general parmi les animaux

la Nature femble avoir choifi les males , pour leur accorder

albis injignito ; remiglbus nigris , a quarto, cdfeplunam , prima msdietate

alb Is minoribus in e\ortu intends albis ; reftricibusfupcrni nigro-vmdan-

llbus , infernc nigris. . . . Pyrrhula Africana nigra minor , petit Bouvreuii

noir d Afrique. Briffon, tome III
, page 3 ip.
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exclufivement le don tie la beaute, & tout le luxe des

ornemens qui peuvent la faire valoir. Mais, dira-t-on,

comment fuppofer que le male fe trouve au Brefil & ia

femelle en Afrique! je reponds, i. que rien n eft moins

connu que le pays natal des oifeaux qui viennent de loin

& pafTent par plufieurs mains; je reponds en fecond lieu,

que fi Ton a pu tranfporter a Paris ceux dont nous parlons

& les tranfporter vivans ,
on a pu les transporter de meme

de rAmerique meridionale en Afrique (l&amp;gt;). Quiconque
aura jete un regard de comparai/on fur ces oifeaux ,

admettra fans hefuer Tune de ces deux fuppofitions ,

plutot que de les rapportcr a deux efpeces ditferentes.

Longueur totale , quatre pouces un tiers ;
bee , quatre

lignes; vol , fept pouces & demi; queue, vingt-une

lignes , compofee de douze pennes ; depafTe les ailes

d environ un pouce.
I V.

* LE BEC-ROND A CENTRE ROUX.
(c)

L/AMERIQUE a fes bouvreuils &
j
en ai fait connoitre

(b) J ai vudans le beau cabinet de M. Mauduit, (bus le noin de

bouvreuil de Cayenne, un oifeau fort reflemblant au bouveron, excepte

qu il etoit un peu plus gros ,
& qu il avoit un peu plus de blanc ;

peut-etre etoit-ce un vieux. M. de Sonini m a aflure avoir vu a la

Guyane un bec-rond, lequel ,
a la frifure pres , reflembloit exafte-

ment au bouvreuil a plumes frifees du Brefil. II r^fulte de tout cela

une afTez forte probabilite que 1 Amerique meridionale eft la vraie

pauie du bouveron.

*
Voye-^

les planches enluminees n. j i p , fg. 2.

(c) Je dois avertir que ce bec-rond a du rapport avec le Lrunor
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une efpece d apres M. de Sonini ; elle a auiFi fes bccs-

ronds qui ont, a la verite, du rapport avec Ics bouvreuiis
9

mais qui en different affez pour qu on doive les dcfigner

par une autre denomination. Leur bee eft beaucoup moins

crochu & plus arrondi, d ou le nom de bec-rond leur

a etc donne.

Celui dont il s
agit dans cet article , demeure appari

toute i annee avec fa femeile; ils font trcs-vifs & peu
farouches , ils vivent autour des lieux babitcs

, dans les

terreins qui etoient auparavant en culture, &
qui ont etc

abandonncs depuis peu. Ils fe nourrifFent de fruits & de

graines, & font entendre, en famillant, un cri afTez fem-

blable a celui du moineau, mais plus aigu.
Ils font avec

une certaine berbe rougeatre , un petit nid rond de deux

ponces de diametre interieur , & le pofent fur les memes

arbuftes ou ils trouvent leur nourriuire ; la femeile y

pond trois ou quatre oeufs.

Cet oifeau a le defTus de la tete
, du cou & du dos

d nn gris-brun ; les couvertures des ailes, leurs pennes
& celles de la queue de la meme couleur

, a pen pres ,

bordees de blanc ou de marron-clair: la gorge, le devant

du cou, le deflbus du corps, les couvertures inferieures

de la queue & le croupion, d un marron-fonce
; le bee

& ies pieds bruns.

ci-defTus (page 137), qui eft Je petit pinfon rouge de M. Brifibn;

mais en y regardant de pres ,
on trouve que ni Ies teintes, ni la

diftribution des couleurs ,
ni Ies proportions des ailes

, ni la forme

& la couleur du bee ne font abfolumem les memes.
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Dans quelques individus la gorge eft du meme gris-

brun que le defTus de la tete.

V.

L E B E C-R N D
ou BOUVREU1L-BLEU D AMERIQUE. (a)

M. BrifTon fait mention de deux bouvreuils bleus

cTAmcrique ,
dont il fait deux efpeces feparees : mais

comme ils font tous deux d Amerique , tous deux de

meme grofTeur,
tous deux proportionnes a peu-pres de

meme, tous deux du meme bleu, & qu ils ne different

que par la couleur des aiies , tie la queue & du bee ;

fd) Pyrrhula faluratc ctzrulca ; bafi roJJri nigro circumdata ; ttfnia in

alls tranfversd rulra ; rcmigibus reftricibufqne fufcis , allqua viriditate

inixtis (Mas).

Pyrrhula faturdte fufca , cceruleo mi.\ta (fa?inina) .... Pyrrhula Caro-

llncnfis cccrulea , bouvreuil bleu de la Caroline. Briffon , toi7ie III,

page 323.

Blew graff-beak. Catefby, tome 1
&amp;gt; pi.

:&amp;gt; y.

Coccothraujles cxrulea ; en Allemand, blaue -dick-fchnxblcr. Klein
,

Ordo avhim , pag. f? 5 ,
n. vn.

Loxla cKrulea, alls fufcis , fafcia bafis purpurea. Linnxus, Syf.

JVat, ed. XIII, pag. 30^.

Pyrrhula falurate ccsrulea ; macula, nigra roftrum inter & oculos utrimquf

pofila ; teftricibus alarum fuperioribus minoribus fplendide caruleis ; remi-

gibus reflricibufque nigris , orls exterioribus faturate ccerule/s. . . Pyrrhula

Urafilienfts anerea , le Bouvreuil bleu du Brefil. Briffon , tome III,

page 3
a i.

&amp;gt;

jai
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j
ai cru devoir les rapporter a une feuie & meme efpece,

& regarder leurs differences comme produites par { in

fluence du climat.

Dans i un & i autre le bleu-fonce eft la couleur domi-

nante ; celui de I Amerique meridionale a une petite tache

noire entre le bee & 1 ceil
; les pennes de la queue, celles

des ailes & les grandes couvertures de celles -ci noires

bordees de bleu; le bee noiratre- & Jes pieds gris.

Celui de
PAmeri&amp;lt;jue feptentrionale a la bafe du bee

entouree d une zone noire qui va rejoindre les yeux ; les

pennes de la queue, celles de 1 aile & leurs grandes

couvertures d un brun tcinte de vert; leurs moyennes
couvertures rouges , formant une bande tranfverfale de

cette couleur
; le bee brun & les pieds noirs. Le plumage

de la femeile eft uniforme, & par-tout d un brun-fbnce

mele d un peu de bleu.

A 1 egard des mceurs & des habitudes de ces oifeaux,

on ne peut les comparer, parce qu on ne fait rien de

celles du premier. Void ce que Catefby nous apprend

de celui de la Caroline : c eft un oifeati fort folitaire &
fort rare ; il refte toujours apparie avec /a femeile , &
ne fe met point en troupes; on ne le voit jamais I hivcr

a la Caroline ; fbn chant eft tres-monotone ,
& ne roulc

que fur une feule note. Je vois dans tout ctla beaucoup
de traits de conformite avec notre bouvreuil.

Oifeaux, Tome IV. D d d
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V I.

L E B OUV R EU 1 L
on EEC-RON D NOIR ET BLANC,

(h)

IL faudroit avoir vu cet oiftau , on cfu moins /a

depouille , pour favoir s iJ eft bouvreuil ou bcc-rond : il

a un pen de blanc fur le bord anterieur & fur la bafe

des deux premieres pennes de 1 aile; tout le rcfte du

plumage eft abfolument noir ,
meme le bee & les pieds ;

le bee fuptrieur a une echancrure confidtrable de cliaque
A /

cote.

Cet oifeau efl du Mexique ; fa grofTeur efl a peu-pres

celle du ferin : longueur totale , cinq ponces un quart ;

bee, cinq lignes; queue, deux ponces, depaffe les ailes

d un pouce.

(h) Alaripofa r.igra Hifpanorum ; en Anglois ,
little black-bull-jinch ;

(
le tradudeur le nomine mal-a-propos , petit rouge-queue noir.) Catefby,

Caroline, pi. 6 S .

Coccothrauftes nigra ; rubidI/a minor nigra ; en Allemand, fchorjlein-

figer. Klein, Ordo Av. pag. 95.

Pyrrhula in toto corpore nigra; marginibus alarum candidis , remigibus

r.i rris ; pinnulis cxterioribus duarum priorum remigum , ab exortu remigis

nd mediilatem ufque albis ; nftritibus pcnitus nigris Pyrrhula

AIc.\icana, Bouvreuil noir du Mexique. Briffon , torn. Ill, pag. 3
i 6.
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V I I.

L E BOUVREUIL
ou EEC- ROND VIOLET DE LA CAROLINE,

(i)

TOUT eft violet dans cetoifeau, & d un violet obfcur,

exccpte le ventre qui eft blanc
, les couvertures fuperieures

des ailes ou le violet eft un peu mcle de brun
, & les pennes

de la queue & des ailes qui font mi -parties de violet &
de brun

,
ies premieres fuivant leur largeur , & les dernieres

fuivant leur longueur.

La femelie eft brune par tout le corps , & elle a la poitrine

tachetce comme notre mauvis.

Ces oifeaux paroifTent au mois de novcmbre, & fe

retirent avant Thiver par petites voices. Us vivent de

genievre , & detruifent , comme nos bouvreuils , les

bourgeons des arbres fruitiers. Leur grofTeur eft a peu-

pres celle du pinfon.

Longueur rotate , cinq pouces deux tiers ; bee , cinq

lignes ; queue , deux pouces , un peu fourchue , compofee
de douze pennes , dcpafle les ailes de fept a buit lignes.

(i)
The purplc-fnch; Pinion violet. Catefty, Caroline, tome I, pi. 4 i .

Pynhula obscure violacea ; ventre candldo ; remigibus interius fyfcis ;

Teftricibus pnma medielatc obfcure violaccis , altcrdfufcls (in as).

Pyrrhula fufca , pedore albis maculis varlo (fcemina) . . . Pynhula Caro-

linenfis violacea; Bouvreuil violet de la Caroline. BriJJbn , tome III,

page 324.

D d d
ij
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VIII.

LE BOUVREUJL ou BEC-ROND VIOLET

A GORGE ET SOU RC1 LS ROUGES, (k)

GET oifeau eft encore plus violet que le precedent;

car les pennes de la queue & des ailes font auffi de cette

couleur ; mais ce qui releve Ton plumage, & donne du

caraclerc & du jeu a fa phyfionomie , c eft fa gorge rouge ;

ce font de beaux fburcils rouges que la Nature s eft plu

a deffmer fur ce fond violet. La couleur rouge reparoit

encore fur les couvertures inferieures de la queue : le bee

& les pieds font gris.

La femelle a fes memes marques rouges que le male ;

mais le fond de fon plumage eft brun ,
& non pas violet.

Ces oifeaux fe trouvent dans les lies de Bahama ;
ils

font a peu-pres de la groffeurde notre moineau- franc.

Longueur totale , cinq pouces deux tiers ; bee , cinq

a fix lignes ; queue , deux pouces & demi , depafle les

ailes de treize a quatorze lignes.

(k) The purple groff- beak , Gros- bee violet. Catejby , Caroline,

tome I , page 40.

CocccthrauJIrs purpuna ; en Alleniand, purpur-Uepptr. Klein, Ordo

Av. pag. 95 ,
n. ix.

Pyrrhufafaturaie violacea (mas) , fufca (faemina) ;
icenmfupra. occulos ,

gutture & teftricibus cauda
inferioribus rubris Pyrrhula Buhamenfis

yiolacea ,
Bouvreiiil violet de Bahama. Briffon , tome III, page $26.

Loxia violacea ; fuperdliis , via
gcrijlaque rubris. Linnaeus, Syfl, Nat.

ed. XIII
, pag. 306 , Sp. 43.
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I X.

LA HUPPE NOIRE, (I)
LE plumage cle cet oifeau eft peint des plus riches

couleurs ;
la tcte noire ,

furmontee d une huppe de meme
couleur ; ie bee blanc ; tout ie defTus du corps , d un

rouge brillant ; le defTous d un beau bleu ; une marque
noire devant ie cou ; voila de quoi juftifier ce que dit

Seba de cet oifeau, qu il ne ie cede en beaute a aucun

oifeau chanteur. On peut concltire de-la, ce me fembie,

qu il a quelque ramage : il fe trouve en Amerique.
M. BrifTon le juge beaucoup plus gros que notre

bouvreuil. Voici comment il determine fes dimenfions

principales, autant qu on peut le faire d apres une figure

dont i exaclitude n efl pas trop bien garantie.

Longueur totale, fix pouces ; bee, fix lignes ; queue,
dix-huit lignes & plus , depaffe les ailes d environ fix lignes.

(I) Avis Americana rubicilia feu phanicuri fpecies. Seba, tome 1
,

page i 60 , pi. ClI , fg. 3.

Coccothraujles , phanicori fpecics ; en AHemand, americanifcher thum-

hcrr. Klein, Ordo avium , pag. 95, n. X.

Pyrrhula crljieta , fuperne cocclnea , inferne cyanea; macula in collo

Inferlore , & crifla nigris ; remigibus reflricibufque coccineis. . . . Pyrrhula.

Americana criftata , le Bouvreuil huppe d Amerique. Brijfort, tome III,

P-*ge 3
27-

Nota. Ce feroit ici la place de la grande pivoine d Edwards,

(pi. 123 & 124) qui a e te
1

rangee provifionnellement avec les

gros -bees (voye^ ci-deffus tome 11J , page 437); mais il faut attendre

que les habitudes de cet oifeau foient mieux connues
,
& que les

invitations faites aux Canadiens
,
aient produit leur effet a cet ^gard,

afin de Ie clafler plus furement.
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L HAMBOUVREUX.*
(/UOIQUL ce prttendu houvreuil liabite notre Europe,

je nc Ic place cependant qu apres ceux d Afrique &
d Anurique, parce que ce n eft point i ordre gcogra-

phique que je fuis , & que fon habitude de grimper ,

foit en montant , foit en defcendant, le long des branches

des arbrcs , comme les mefanges , celie de vivre de

cerfs - volans & d autres infectes , & fa queue etagce

femblcnt 1 cloigncr plus de nos bouvreuils, qu une dif-

tance de deux miJie lieucs entre le pays natai des uns

& des autres.

Get oifeau a le defTus de la tete & du cou d un brun-

rou^eatrc , teintc de pourpre ; ia gorge, brune ; un large

collier de meme couleur fur un fond blanc ; la poitrine,

d un brun jaunatre , feme de taches noires un peu lon-

guettes ; le ventre & les couvertures inferieures de la

queue blancs ; le dos , les fcapulaires , & tout le defTus

du corps ,
comme la poitrine ; deux taches blanches fur

chaque aile ; les pennes des ailes
,
d un brun clair &

jaunatre ; celles de la queue , d un brun /ombre deffus ,

mais blanches deffous ;
1 iris jaune ;

& le bee noir.

*
Pyrrhula fupernc fufco -flavlcans , maculis longhudinalibus nigris

varla , inferne alba; pcflore , dorfo concolore ; tania tranfvcrsa in collo

inferior! foff^ &amp;gt; dupllci
teema in alis tranfversa. Candida ; rcftricibus fupernc

obfcurl fujcis , inferne candidls Pyrrhula Hamburgcnfis , bouvreuii

de Hambourg. Brijjon , tome III, page 3
1 4.
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L Hambouvreux eft un pcu plus grand quc notrc

moineau franc : il fe trouve aux environs de la vilie de

Hambourg.

Longueur totale, cinq pouces trois quarts ; bee, fix

lignes ; queue, vingt-une lignes, un peu ctagee , elle

dcpafle les ailes de prefque toute fa longueur.
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L E C O L I O U.

nous paroit que le genre de cet oifeau doit etre

place entre celui des veuves & ceJui des bouvreuils ; il

tient au premier par les deux longues plumes qu il portc

comme les veuves au milieu de la queue ; & il s approche

du fecond par la forme du bee qui feroit precifement

Ja meme que celie du bouvreuil , s il etoit convexe en

defTous comme en deflus ;
mais il eft aplati dans la partie

inferieure ,
& du rede tout fembiable a ceiui du bouvreuil,

etant egalement un peu croclm& proportionnellementde

la meme longueur. D autre cote nous devons obferver que

fa queue du coliou differe de celie des veuves en ce qu eile

eft coinpofee de plumes ctagees, dont les deux dernieres

ou celles qui
recouvrent & excedent les autres ne les

furpaifent que de trois ou quatre pouces; au lieu que les

veuves ont une queue proprement dite , & des appendices

a cette queue. J emends par la queue proprement dite,

un amas de plumes attachees au croupion & d egale lon

gueur; mais outre cette queue qu ont toutes les veuves,

les unes ,
comme la veuve commune & la veuve domi-

nicaine , ont deux plumes, les autres en ont quatre,

comme la veuve a quatre brins, & les autres enfin ont

fix ou huit plumes, comme les veuves du cap de Bonne-

efpcrance ; toutes ces plumes excedent celles de la queue

proprement dite ; & cet excedant dans cenaines efpeces ,

n eft que de la longueur de ia queue proprement dite, &
dans



D V C O L 1 O U. 401

Jans Ies autres cet exctdant eft Ju double & du
triple de

cette longueur. Les colious n ont point cette queue propre-

ment dite, car leur queue n eft compofee que de plumes

etagees. On doit encore obferver que dans les veuves , ies

plumes qui excedent les autres plumes ,
ont des barbes affez

iongues & egales des deux cotes , que ces barbes vont

infeniiblement en diminuant de longueur de la bafe a ia

pointe de ia plume, excepte dans !a veuve dominicaine

& la veuve a quatre brins : dans la premiere , ies plumes
excedantes n ont que des barbes iort courtcs , qui vont

en diminuant fcnfiblcmcnt de ia bale a la pointe de la

plume; dans la veuve a quatre brins an contraire, ies

quatre plumes excedantes n ont dans leur longueur que
des barbes tres - couries qui s alongent & formcnt un

epanouiflcmcnt au bout des plumes ;
& dans les colious

les plumes de la queue , (bit celles qui excedent , fbit

celles qui font exccdees, ont egalement des barbes qui

vont en diminuant de ia ba/e a ia pointe des plumes ;

ainfi le rapport reel entre la queue des veuves & celle

des colious n cft que dans ia iongueur, & celle de tomes

les veuves ,
dont la queue refTemble le plus a la queue

des colious, eft la veuve dominicaine.

M. Mauduit a fait a cette occafion deux remarques

intcrefrantes; la premiere eft que les tongues queues &
Jes aurres appendices ou ornemens que portent certains

oift-aux, ne font pas des parties
furaboncfantes & parti-

culieres a ces oifeaux dont les autres foient depourvus;

ce ne font au contraire que les mctnes parties communes

, Tame IV. E e e
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a tons les autres oifcaux ,

mais fculement beaucoup plus

etendues ; de forte qu en general les longues queues ne

confident que dans le prolongement de routes ies plumes
ou feulement de qtielques plumes de la queue. De mi me
les buppes ne font que Talongement des plumes de latete.

11 en eft encore de meme des plumes longues & etroites

qui forment des mouftaches a 1 oifeau de Paradis, elles ne

paroiffent etre qu une extenfidn des plumes fines
, etroites

& oblongues , qui , dans tous les oifeaux
, fervent a couvrir

le meat auditif exierne. Les plumes longues & rlottantes qui

partent dedeflbusles ailesde 1 oifeau de Paradis commun,
& celles qui reprefentent comme des doubles ailes dans

le roi des oifeaux de Paradis
,
font les memes plumes qui

partent des aiflelles dans tous les autres oifeaux
; lorfque ces

plumes font couchees, elles font dirigees vers la queue;
& lorfqu elles font relevees, elles font tranfverfalcs a 1 axe

tin corps de 1 oifeau. Ces plumes different dans tous Jes

oifeaux des autres plumes en ce qu elles ont Jes barbes

cgales des deux cotes du tuyau ; elles reprefentent quand
elles font relevees de veritables rames , & Ton peut croire

qu elles fervent non -/eulement a foutenir ies oifeaux,

mais a prendre la direction du vent
iorfqu ils volent.

Ainfi tous les ornemens du plumage des oifeaux ne font

que des prolongemens ou des excroiffanccs des memes

plumes plus petites dans le commun des oifeaux.

La feconde remarque de M. Mauduit eft, que ces

ornemens des plumes prolongees font afTez rares dans

ies climats froids & tempcres de i un & 1 autre continent,
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tandis qu ils font affcz communs dans les oifeaux des

climats les plus chauds, fur- tout dans 1 ancicn continent.

Ii n y a gucre d oifcaux a iongue queue en Europe quc
les faifans ,

les coqs qui font en meme temps fouvent

huppes , & qui ont de iongues plumes ilottantes fur les

cotes , les pies & la mefange a Iongue queue ; & de meme
nous ne connoiflbns guere en Europe d autres oifeaux

huppes que le grand &amp;gt;

le moyen & le petit due , la huppe ,

le cochevis & la mefange huppee ; quelques oifeaux d eau,

tels que les canards & les herons, ont fouvent de longues

queues ou des ornemens compofes de plumes , des

aigrettes , & des plumes flottantes fiir le croupion : ce

font- la tons Jes oi/eaux des zones froides & tcmperees

auxquels on voie des ornemens de plumes ; dans la zone

torride au contraire, & fur-tout dans 1 ancien continent,

Je plus grand nombre des oifeaux ont de ces ornemens;
on pent citer avec les colious, tous les oifeaux deParadis ,

tomes les veuves , les kacatoes ,
les pigeons eouronnes ,

les huppes ,
les paons qui font originates des climats

chauds de 1 Afie, &c.

Les colious appartiennent a 1 ancien continent, & fe

trouvent dans les contrees les plus chaudes de i Afie & de

i Afrique, mais jamais on n en a trouve en Amerique,
non plus qu en Europe.

Nous en connoifTons afTczimparfaitement quatreefpeces

ou varietes
, dont nous ne pouvons donner ici que les

defcriptions , car nous ne favons rien de leurs habitudes

natureJIes,

Ee e
ij
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I . Le Colwu dn c^p de Bonnc-cfpeiance (aj que nous

avons decrit d apres un individu qui eft au Cabinet du

Roi, qui
eft reprefente dans la planche enlumince

11 282 , fg. i. Nous ne favons ii c eft ie male on fi

c eft la femelle ;
il a tout Ie corps d une couleur cendrce

pure fur Ie dos & Ie croupion , & melee fur la tete, la

gorge & Ie cou d une legere teinte de lilas, plus fence

fur la poitrine; Ie venire eft d un blanc-/ale; lespennes de

la queue font cendrces ,
mais les deux laterales de chaque

cote font bordees exterieurement de blanc ; les deux

pcnncs intermediates font longues de fix pouces neuf

lignes ; celles des cotes vont routes en diminuant de

longueur par degre, & la plus exterieure de chaque cote

n a plus que dix lignes de long; les pieds font gris &
les ongles noiratres ; Ie bee eft gris a fa bafe & noi-

nitre a fon extremite: ce coliou a dix pouces trois lignes ,

y compris les longues plumes de la queue ; ainfi Ic corps

de I oifeau n a rccllcmcnt que trois pouces & demi de

grandeur; il fe trouve au cap de Bonne-efpcrance.

2. Le Coliou Suippc
da Senegal (b) que nous avons fait

reprefenter planche enlumince n. 282 , jig. 2, rcffemble

(a) Coitus fupern e cinereus , infernefortfide aluus ; pcflore dilute vinaceo ;

Ifflricibus caudce fuperiorlbus caftuneo-purpurtis ; remigibus interius fufcis ;

reftrhibus cinmis , duabus utrlmque cxtimis albis Collus capitis

Bonce-fpei. Briflon , Ormthol. tome III, page 304.

(b) Collus crijlatus , grifcus , dorfo faturatiore ; occipitio
b fry{lino ; reini-

glbus exterius grifio -fufcis , intmiis rufs , oris extcrioribus griftis ;

refliicibus grifeis ,
ad ccerukum vergentibus , fcapis fufcis Collus

ScnegalenfiS crijlatus.
Ibid, pag. 306.
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beaucoup au precedent ,
& Ton pourroit Ic regarder

comme vine variete de cette efpece, quoiqu il en diiTere

par la grandeur ,
car il a deux pouccs de longueur de plus

que le coliou du Cap ;
il a de plus une c/pece de liuppe

formec par des plumes plus longues fur le fommet de

Ja tete , & cette liuppe eft du meme ton de couleur que
Je rede du corps ;

on voit une bande bien marquee d un

beau bleu-celefte derriere la tete, a la naifTance du cou,

ce bleu eft beaucoup plus vif & plus marque qu il n eft

reprefente dans la planche. La queue de ce coliou fe

rctrecit de la bafe a la pointe: le bee n eft pas entiere-

ment noir; la mandibule fuperieure eft blanche depuis la

bafe jufqu aux deux tiers de fa longueur ; le bout de cette

mandibule eft noir : ces differences quoiqu affez grandes

ne lefont cependant pas afTez pour prononcer fi ce coliou

huppe du Senegal , eft une efpece differente ou une

fimple variete de celui du cap de Bonne-efperance.

3.
Une troideme elpece ou variete encore un peu

plus grande que la precedence eft le colhni rtiye , que nous

avons vu dans le cabinet de M. Mauduit. II a trcize

pouccs de longueur, y compris les longues plumes dc

la queue , lefquelles
ont elles ieules Iiuit pouces & dcmi,

Sc depaffent les ailes de fept pouces &: demi; le bcc a

neuflignes; il eft noir en clefTus & blanchatre en deffous.

On Tappelle coliou raye, parce que tout le deffous

de fon corps eft raye, d abord fous ia gorge de bandes

brunes fur un fond gris-roufTatre ,
& fous le ventre de

bandes cgalemem brunes fiir un fond roux; le deffus
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du corps n eft point raye, il eft d un gris-terne kge-
rement varie de couleur de lilas qui devient plus rougeatre

fur le croupion & la queue, laquelle
eft verte, & tout-a-

fait femblable a celle des autres colious.

Al. Mauduit , auquel nous devons la connoiffance de

cet oifeau, croit qu il eft natif des contrees voifmes du

cap de Bonne-efperance, parce qu il lui a etc apporte du

cap avec plufieurs autres oifeaux que nous connoiftbns

& que nous favons appartenir a cette panic de 1 Afrique.

4.
LfColiou lie j ite Ptmay. Nous tirons du voyage de

M. Sonnerat la notice que nous aliens donner de cet oifeau.

II eft, dit ce Voyageur, de la taille du gros-bec

cTEurope ; la tete, le cou, le dos , les ailes & la queue
font d un gris-cendre, avec une teinte jaune; la poitrine

5 &amp;gt; eft de la mtme couleur, traverfce de raies noires; le bas

du ventre & le deffus de la queue font rouffatres ; les ailes

j&amp;gt; s ctendcnt un pcu au-dela de i origine de la queue, qui eft

5&amp;gt;

cxtrcmement tongue, compofee de douze plumes d ine-

: gale longueur; les deux premieres font trcs courtcs ; les

deux fuivantes de chaque cote font plus longues ,
& ainfi

&quot; de paires en paires jufqu aux deux dernieres plumes qui

excedent unites les autres
; la quatrieme & la cinquieme

5)

paires different peu de longueur entr elles ; le bee eft noir;
&quot; les pieds font de couleur de chair pale ; les plumes qui cou-

vrcnt la tete font ctroites & aftez longues , elJes ferment

une huppe que 1 oifeau baiffe ou eleve a volonte (c).

(c) \ oyage a la nouvelle Guintt
, pages i I 6 & j i 7 , pi.
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L E S MAN AKIN S.

\^ES oifeaux font petits & fortjolis; les plus grands ne

font pas fi gros qu un moineau
,
& Ics autres font aufTi petits

que le roitelet. Leurs caracteres communs & gcncraux

font d avoir le bee court, droit, comprime par les cotes

vers le bout; la mandibule fuperieure convexe en defTus

& kgcrement echancree fur les bords ,
un pea plus

Jongue que la mandibule infcricure qui eft plane & droite

fur fa longueur. Tons ces oifeaux ont aufli la queue
courte & coupce carrcment , & la meme difpofitiori

dans les doigts que les coqs-de-roche ,
les todiers

& les calaos , c eft -a- dire, le doigt du milieu reunr

etroitement au doigt exterieur par une membrane jufqu a

ia troifieme articulation , & le doigt intcrieur jufqu a la

premiere articulation feulement ;
& autant ils re(Temblent

an coq-de-roche par cette difpofition des doigts , autant

ils different des cotingas par cette mcme difpofition ;

neanmoins quelques Auteurs ont mclc les manakins avec

les cotingas (a): d autres ies ont rcunis aux

aux mcfanges ( cj , aux linoites (d} , aux

an roiteiet (/); enfin les Nomenclateurs ont encore eu

(a) Edwards.

(b) Klein.

(c) Linnaeus
, Syjl. Nat. ed. X.

(d) Klein.

(e) Marcgrave , Willughby, Jonfton
, Salerne, &c.

(f) Ornlthol. Italienne, tome 111 , in-folio. Florence,
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plus de tort de les appeler pipra (g) , ou de les rcunir

dans la meme feclion avec le coq-de-roche (h), auquci iis

ne reflemblent reelfement que par cctte di/pofition des

doigts & par la queue coupte carrcment ; car ils en

different containment, aon-feuiement par la grandeur,

puifqu un coq-de-roche eft aufli gros par rapport a un

inanakin , qu une de nos ponies i cit en comparaifon d un

moineau, mais encore par piufieurs caracleres evidens; les

manakins ne reflemblent en aucune facon au coq-dc-roche

par la conformation du corps; ils ont le bee a proportion

beaucoup plus court; ils n ont communement point de

huppe , & dans les efpeces qui font huppees ,
ce n eft point

une huppe double comme dans le coq-de-roche; mais

une huppe de plumes limples un pen }
lus longues que

les autres plumes de la tete. On doit done icparer les

manakins, non-feulement des cotingas, mais encore des

coqs-de-roche, &amp;lt;Sc en faire Un genre particulier, dont

les efpeces ne laiflent pas d etre a(Tez nombreufes.

Les habitudes naturelles qui leur font communes a

tous n ttoient pas connues, & ne lont pas encore au-

jourd hui autant obfervces
qifil feroit ncceffa/re pour en.

donner un detail exact. Nous ne rapporterons ici que
ee que nous en a dit M. de Manoncour qui a vu un

grand nombre de ces oifeaux dans leur etat de nature.

Ils habirent les grands bois des cfimats chauds dc i Amc-

rique ,
& n en fbrtent jamais pour aller dans les lieux

(g) Unnoeus
, S\JL Nat. ed. XIJ.

(h) Briffon
, Ornithol. tome IV.

dccouverts ,
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decouverts

,
ni dans les campagnes voifincs dcs habitations.

Lcur vol , quoiqu affez rapkle , eft toujours court & pen

clevc; iis ne fe pcrchent pas au faite dcs arbrcs , mais

fur les branches a une moyenne hauteur
; ils fe nour-

riflent de
petits fruits fauvages , & ils ne laiffent pas

de manger auffi dcs in/ecles. On les trouve ordinaire -

inent en pctitcs troupes de huit ou dix de la meme

efpece ,
& quelqucfois ces petitcs troupes fe confondent

avec d autres troupes d e/peces differentes de leur meme

genre , & meme avcc des compagnics d autres petits

oifeaux de genre different , tels que les pupils, &c. C eft

ordinaircment le matin qu on les trouve ainfi rcunis en

nombrc , ce qui femble les rendre joyeux ,
car ils font

alors entendre un petit gazouiilement lin & agreable ; la

fraicheur du matin leur donne cette exprenlon de plaifir,

car ils font en filence pendant le jour, & cherchent a

eviter la grandc chaieur en fe feparant de la compagnie,
& fe retirant feuls dans les endroits les plus ombrages&
les plus fourres des forets. Quoique cette habitude foit

commune a piufieurs efpeces d oi(eaux , meme dans nos

forets de France, ou ils fe reuniffent pour gazouiller lc

matin & le foir, les manakins nc fe rafTcmblent jamai?

le foir & ne demeurent enfemble que dcpuis le lever du

foleil jufqu a neufou dix heures du matin, apres quoi \\-

fe feparent pour tout le refte de la journee & pour la nuit

fuivante. En general ils preferent les terrcins humides &
frais aux endroits plus fees & plus chauds ; cependant ils

ne frequentent ni les marais ni le bord des eaux.

Oifeaux, Tome IV. Fff
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Le nom manakin a etc donne a ces oifeaux par les

HolJandois de Surinam. Nous en connoiffons fix efpeces

Lien diftinclcs, mais nous ne pourrons defigner que la

premiere par Ic nom qu elle porte dans fon pays natal.

Nous indiquerons les autres par des denominations rela

tives a leurs caracleres les plus apparens,

t
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L E

TIJE on GRAND MANA KIN. (a)

Premiere
ejpece.

V^ETTE efpcce a etc bien indiquee par Marcgrave, car

elle efl en effet la plus grande de toutes ; la longueur de

1 oifeau efl de quatre polices & demi, & il efl a-peu-pres de

la grofTeur d un moineau; le deffus de la tete efl couvert

de plumes d un beau rouge, qui font plus longues que
les aiures & que 1 oifeau releve a volonte, ce qui lui

donne alors 1 air d avoir une buppe ; le dos & les petites

couvertures fi.pcrieures des ailes font d un beau bleu;

\c refle du plumage efl noir veloute ;
1 iris des yeux eft

*
Voye^_ les planches enluminees

,
n* 6 S7 , Jigure 2. , (bus le noni

de Afdtiakin noir huppe de Cayenne,

(a) Tije-guacu Brafilienfibus. Marcg. Hijt. Nat. BrafiL pag. 212. -

Tije-guacu Brafilienfibus Afaregravii, Wi\lughby t OrmthoL pag. 1 59.

Tangara. Jonflon , Avi. pag. 145.

Blue bakedmanakin. Manakin a dos bleu. Edwards
t
Glan. pag. i o $

& pi.
261.

Cardinalis ex riigro
cccruleus ecaudatus minor e para Brafdia region?.

Ornith. Ital. torn. Ill, in-fol. pag. 69 ; & pi. 335 ,fg. i .

Afanaais triftatus , fplcnduTe niger; cnjla clypeiformi, coccinca ; dorfo

fuprcmo &&quot; icdncibus alarum fuperioribus minimis dilute cccrukis , reftrt-

cibus fplcndide nigris Alanacus criflatus niger.
Brifibn

,
Ornnhoi

torn. IV, pag. 459 ;
&

pi. 3 5 , fig.
i.

Fffij
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d une belle couleur cle faphir; le bee eft noir & les pieds

font rouges (b).

M. J abbe Aubry, Cure Je Saint-Louis, a dans fon

cabinet, fous ic nom de tijt-guMu iie Cuba, un oilcan

qui efl une varictc peut-etre de fexe ou d age de celui-ci ,

car il n en diifcre que par la couleur des grandes plumes

du defTus de la tete qui font d un rouge foible & nume
un pen jaumitres; cette denomination fembleroit indicjuer

que i efpece de tije QM grand manakin , fe trouve dans Tile

de Cuba, & peut-etre dans d autres ciimats de J Amerique
au/Ti-bien que dans cclui du Brefil ;

neanmoins il eft fort

rare a Cayenne , & comme ce n efl point un oifeau de

long vol
, il n eft guere probable qu il ait traverfe la mer

pour arriver a 1 ile de Cuba.

Le manakin vert a huppe rouge, reprefente dans nos

planches enluminees, //.&quot; 303 , Jig. 2, efl le tijc jcune; t

on a \ u plufieurs inanakins verts cfc/a nicies de plumes
bleues , & il faut obferver qu ils ne font jamais dans 1 etat

de nature d un vert decide comme il 1 eft dans la pianche
enluminee ; ieur ^ ert efl plus fombre

,
il faut que les tijes

jeunes & adultes foient affez communs dans les ciimats

chauds de TAmerique, puifqu on les envoie fouvent avec

Jes autres oifeaux de ces nicmes ciimats.
f

(b) Marcgrave, Hljl. Nat. Brajil pag. 2.12.
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* LE CASSE-NOISETTE. (a)

Seconde
ejpece.

JNI ous donnons le nom de cafe-j:oifitte a cet oifeau,

parce que fon cri reprcfente exactement le bruit du petit

outil avcc lequel nous caffons des noifettes. II n a mil

autre chant ni ramage; on le trouve affez communement

a la Guyane , fur-tout dans Ics lifieres des grands bois,

car il ne frequente pas plus que Ics autres manakins les

favannes & les lieux decouverts : les caffe-noifettes vivent

en petites troupes comme les autres manakins , mais fans

fe meler avec eux; ils fe tiennent plus ordinairemcnt a

terre, fe pofent rarement fur Ics branches & toujours fur

les plus baffes. II femble auili qu ils mangent plus d in-

fecles que de fruits ; on les trouve foment a la fuite des

colonnes de fourmis qui les piquent aux pieds & les font

fauter & faire leur cri de cafle - noifettc qu ils repetent

les planches eiduminees ,
n 302, fig. i ; & n,

. i , Ions le nom de Alanakin noir & blanc.

(a) Avis anonlma fecunda. Marcgrave, Hip. Nat.
Brajil. pag. 21 p.

Avis anonlma fecunda Alargravii. Jonfton
,
Avi. pag. i 50.

Black- dipped manakin. Manakin chaperonnc de noir. Edwards }

Glan. pag. 107, &1

pi. 260.

Manacus fupernt nigricans , inferne a]bus; capite fuperlore nigro ; collo

fiiperiore torque albo cineto ; teftricibus alarum fuperloribus minoribus can-

dldis ; reclricibusfupernenlgrlcantibus,fubtusfaturateclncrfis&amp;lt;*

BrifTon , Onutlwl, tome IV, page 44.2.
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- fbuvcnt. ; t fort vifs & tr. on nc Jes

voit preique jamais en rcpos , quoiqu ils nc fatten t quc
fautiiler fans pouvoir volcr an loin.

Lc plumage cle cet oifeau eft noir fur la tcte, le dos,

Jes aiJes & la queue , & blanc fur tout le rcfte du corps; ie

bee eft noir & les
piccls

font jaunes. La planchc enluminee,

n. 302 , fzt

. i , prefente une varietc de cette efpcce, fous

le nom de manafan du Brc(il ; mais c eft certainement un

cafie-noifc .ic
,
ear ii a le mcme cri

,
& nous prefumons

quc ce n cu qu une difference de fexe ou d age. IJ ne

diiiere en eftct du premier que par la couleur des petites

couvcrtures fiiperieures des ailes qui font blanches , au

iieu qu eiics font noires dans I autre.



L
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LE MA NA KIN ROUGE,
(a)

Troijieme efpece.

E male dans cettc efpece eft ci un beau rouge-vif fur la

tete, le cou, le deffus du dos & la poitrine ; orange fur

le front, ics cotes cle ia tete & la gorge; noir fur le ventre

avec quelques plumes rouges & orangces fur cette meme

partie ; noir auffi fur le rede du defTus du corps , les

ailes & la queue; toutcs les pennes des ailes, excepte

la premiere ,
ont fur la face interieure & vers le milieu

de leur longueur , une tache blanche qui forme une

bande de cctte meme couleur , lorfque 1 ailc eft de-

ployee ; le haut des ailes ell d un jaune tres - fonce ;

& leurs couvertures inferieures font jaunatres ;
le bee &

Jes pieds font noircitrt s.

*
Vo\t

7_
les j)lanches enluminees, n 34, fig. 3.

(a) Avuulafcrte SurinamenJiJ c nigro r\ibroqttt ml\la. Peiivert, Ga^.

ML pi. 46, fig.
i 2.

Red and black manakin. JVIanakin rouge (5c noir. Ed\rards , Clan,

pag. 109.

Afandcus nigro-chalyleus ; capne , gutture , collo& peflore five coccineis

Jive auranttis ; mcdio venire rubro mixto ; marginilnis alarum luteis ; remi-

flibus intciiiis macula Candida netatis ; rcflrlcibus latercliLus nigrlcantibus .
fy

c.\(crius n gro-cluilyt co marglnalis . . . . Alanacus ruber. Criilon, Ornlth.

torn. IV, pag. 452; 6c pi. 34, fig. 3
.

Regains Americanos t five avicula Americana
,
a/is mgrls vulgb in Etruria.

JRoftb d America con ale ncre. Ornithol. Italienne. Florence , //// t

tome III
,

in-fol. page 78 , pi. 360, fig.
i.

Pafffr Amtrifonus, Gerin, Ornithol. n $2j.
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La fcmclic a Ic dciTiis du corps oiivatrc avcc un

vefligc d une couronne rouge fur la tete ;
& le deffous

de fon corps eft d un jaune-olivcitre : die eft au refte de

la mcnie figure &. de la meme grandeur que le male.

L oifcau jeune a tout le corps olivatre avec des taches

rouges fur le front, la tete, la gorge, la poitrinc & le

ventre.

Cettc efpcce eft a la Guyane la plus commune dc

toutes celles des manakins.

LE
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LE MANA KIN ORANGE,
(a)

Quatmme ejpece.

D WARDS eft le premier auteur qui ait donne la

figure cle cet oifeau ,
inais il a cru mal-a-propos qu il

etoit la femelle du precedent (b). Nous venons de decrire

cette femelle du manakin rouge , & il eft tres-certain que
celui-ci eft d une autre efpece ,

car il eft extremement

rare a la Guyane, tandis que le manakin rouge y eft tres-

commun. Linnaeus eft tombe dans la meme erreur/y,

parce qu il n a iait que copier Edwards.

Cc manakin a la tete , le cou
, la gorge ,

la poitrine

& le ventre d une belle couleur orangce, tout le refte de

Ton plumage eft noir; feuJement onremarque fur les ailes

les memes tachcs blanches que portc le manakin rouge ;

il a au/Ti comme lui les pieds noinitres, mais fon bee

eft blanc ;
en forte que malgre ccs rapports de la bande

*
Voye^ les planches enluminces, n. 5 c 2 , fg. ^.

(a) Black and yellow manakin. Manakin noir & jaune. Emrards ,

Hift. des Oileaux, tome II , page S3 ,

ALumens riiger; capite , gutturc , collo , peflore , venire & mnrgunli^s

alarum aurantiis ; remigibus intcri is macula Candida, r.otatis ; reflricibus

lugris. . . . Afanacus fluranllus. Briflbn
,
OrmihoL tome IV, page 454.

(I) Edwards, Clan. pag. i \ o.

(c)
Parus niger cap ite peflorequs coaincis , remigibus antrorfum macula

. - . . Parus aureola. Linnanis , Syfl. Nat. cd. X, pag. 191.

Oifeanx, Tcme 1K G g g
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dcs ailes , de la couleur des pieds , de la grandeur & de

la forme du corps ,
on ne peuc pas le regardcr comme

une fimple variete d dge ou de fexe dans 1 efpece du

manakin rouge.

Cinquieme efpece.

*
I. LE MANAKIN A TETE D OR.

(a)

II. LE MANAKIN A TETE ROUGE,
(b)

* * III. LE MANAKIN A TETE BLANCHE,
(c)

JNIous prefumons que ces trois oifeaux ne font que
trois varietes de cette cinquieme cfpcce, car ils font tous

*
Voye^ les planches enluminees

,
n. j 4 , fg i .

(a) Manakin a tete d or. Avicula Mexlcana de chichiltototl. Seba,

torn. J, pag. j?
6 , pi.

6 o , Jig. 7.

Linaria. Mexlcana. Klein
,
Avi. pag. 94 , n. 7.

Parus aurocapillus. Klein, Avi. pag. 86, n. 13.

Avicula nigra , capite eluteo croceo. Petivert
, Ga^. nnl.

pi. 46, fig. 7.

Golden heuded black til-moufe. Parus nlger capitefulvo. Edwards, Hijt.

dcs Oifeaux , tome I
, page 2 i .

Parus niger capite femoribufque fulvis. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. X,
Gen. i oo , Sp. i o.

Afanacus nigro-chalybeus ; capite aureo , cocclneo mixto ; cruribus albis ,

exterilis in infimd pane coccineis ; rcttriubus lateralibus nigricantibus ,

c.\terius nigro-chalybeo marginatis. . . . Aianacus
auro-capillus. Briflbn

,

Ornithol. tome IV, page 448 , pi. 34, fig. 2.

Avis Surinamenfis. Ornhh. Ital. Florence
, 7777, tome III in-foL

pi. 36^, fig.
i.
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trois exa6lement de la mcme grandeur, n ayant que trois

polices liuit lignes de longueur, tandis que routes les

efpeces precedentes que nous avons donnees par ordre

(b) Manakin a tete rouge. Tangarx ftcunda fpecies Brafilienfibus.

Marcgrave , Hijl. Brafil. pag. 215.

Tangarx fecunda fpecies Aiarcgravii. Jonfton , Avl pag. 147.

Tangarx alia fpecies, Ray, Syn. Avi. pag. 84, n. 14.

Tangarx Brafilienfibusfecunda fpecies Marcgravii, Willughby, Ornith.

pag. 177.

Avituld Mexicans, de chichiltototl , altera. Seba, vol. I , pi. 6 o ,fg. S.

Aianacus nigro-chalybeus ; capite coccineo ; cruribus albis ,
e\ terius in

infima parts coccineis ; rettricibus laltralibus nigrlcantibus , exterius nigro-

chalybeo marginatis . . Alanacus rubro-capillus. Briflbn, Ornith. torn. IV,

pag. 450.

Tangara appele manakin. Salerne
,

Ornithol. pag. 230.
* *

Voye^ les planches enluminees, . 34, fig. 2.

(c)
Manakin a tete blanche. Avicula anonima. Alarcgrave , fJiJ!.

Brafil. pag. 205-.

Paffer toto corpore niger villa alba. Klein, Avi. pag. 50, n. 17.

Avicula de cacaiototl , toto corpore nigra cum vitla alba. Seba
, torn. //,

pag. 102.

Parus atcr , capiteJupra albo. . . . Parus pipra. Linnaeus, Syjl, Nat.

ed. X ,
Gen. 100

, Sp. 9.

While -capped manakin. Manakin chaperonne de blanc. Edwards ,

Glan. pag. i o 7 , & pi.
260.

Manacus nigro-chalybeus ; capitf fuperiore Candida ; reflricibus latera-

libus fufcis , e\terius nigro-chalybeo marginalis . . . Manacus
albo-capillus.

Briflbn, Orniihol. tome IV, page 446, pi. 3 5 , fig.
2.

Avicula Americana. Ornithol. Ital. Florence, 1771, tome 1 1 1,

pi. 371 , fig.
i.

ij
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cle grandeur ,

ont quatre pouces & demi , quatre pouccs

trois quarts , o.c. Dailieurs tons trois font de la mcme

forme de corps, & II- reffemblem meme par les coulcurs,

a { exception de celles de la tete , qui , dans le premier

eft d un beau jaunc, dans le fecond d un rouge-vif, &
dans le troifieme d un hcau bleu; on ne trouve aucune

autre difference fenfible dans tout le refte de leur plumage

qui eft en tout & par-tout d un beau noir-luifant ; tons

trois ont auffi les plumes qui couvrent les jambes d un.

jaune-pale avcc une tachc oblongue d un rouge-vif fur

la face cxtcrieurc dc ccs plumes. Seulement le premier

de ces manakins a le bee bianchatre & les pieds noirs;

le /econd le bee noir &amp;lt;k les pieds ccndres, & le troifieme

le bee gris-brim ^ les pieds rougcatres ; mais ces legeres

diikrences nc nous ont pas parti
des caracleres affez

trancKes pour faire trois efyeces difiinctes, & il fe pourroit

mune que de ces trois oifeaux i un fi.it la femelfe d un

autre. Cependant M. Mauduit, auquel j
ai communique

eet article, m a afTurc qu il n avoit jamais vu au manakin

a tete blanche, les plumes rouges qui recouvrentle genou
dans le manakin a tete d or : (i cette difference etoit

conftantc , on pourroit croire que ces deux manakins

form en t deux cfpeces differentes; mais M. deManoncour

nou a allure qu ii avoir A u ties manakins a ate blanche

aver ces plumes rouges aux genoux, & il y a quelque

appavcnce que les individus obferves par M. Mauduit,

defedue

Ces manakins fe trouvemdans les mcmcs endroits, &,
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font aflez communs a la Guyane. II paroit meme que
1 efpece en eft repandue dans plufieurs autres climats

chauds, comme an Brefil auMexique. Neanmoins 1 on

ne nous a rien appris de particular fur icurs habitudes

naturclJcs. Nous pouvons (eulement affurer qu ils fe ticn-

nent comme tous Ics autres manakins containment dans

les bois
,
& qu ils ont Ic gazouiilement qui leur eft commiin

a tons; a { exception de celui quc nous avons appele le

cafle-noifette , lequcl n a d autre voix on plutot d autrc

cri que cciui d unc noifette qu on cade en la ferrant.

* LE MANAKIN A GORGE BLANCHE,
(a)

jr . &amp;gt; ,

\ tll l.

UNE troifieme variete dans cettc memo efpire . efl

le manakin a gorge blanche qui nc differe des precedens

que par la couleur de la tete, laquclle eft d un noir-Iuilant,

comme tout Ic reftc du plumage ,
a { exception d une

forte de cravate blanche qui prend depuis la gorge (5v iinit

en pointe
fiir la poitrine.

II eft exaclement de la mOmc

grandeur quc Ics trois preqede/is, n ayant comme eu&amp;gt;:

que trois ponces huit lignes de longueur. Nous ignoron^

les planches enlumin^s, n.
j&amp;gt;

2 4, jig. /.

/ii) ALmacus nigro
-
chalybtus ; gutture c^ collo inftrlore candldls ;

reinl Dibits deccm primoribus intcrius plus minus ulbls ; rcflricibus ni^ris ,

extenus ylgro-chalybco imirginntls..... Af-inncus gutture albo. Briflbn ,

Ornithol. tome IV, pnge 44.4,
\&amp;gt;\. 36, fi-. i.
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de quel climat il eft, ne I ayantvu que dans des cabinets

particuliers (b) ou il etoit indique par ce nom
, mais

fans aucune autre notice. M. de Manoncour ne 1 a pas

rencontre a la Guyane ; cependant il y a toute apparence

qu il eft, comme les trois autres, originate des climats

chauds de rAmcrique.

(b) Chez Madame de Bandeville & chez M. Mauduit.



D E S MANAKINS.

* L E MA NA KIN VARIE. (a)

Sixieme
ejpece.

INjous donnons la denomination de Manakin varie a

cet oifeau , parce que Ton plumage eft en effet varie de

plaques de differentes couleurs routes tres-belles & tres-

tranchees. II a le front d un beau blanc-mat; le fommet

de la tete d une belle couleur d aigue-marine ; le croupion

d un bleu eclatant ; le ventre d une couleur brillante

orangce , & tout le refte du plumage d un beau noir

veloute ; le bee & les pieds font noirs: c eft le plus joli

& le plus petit de tous les manakins ,
n ayant que trois

ponces & demi de longueur, & n etant pas plus gros

qu un roitelet. II fe trouve a la Guyane, d ou il nous a

etc envoye ; mais il y eft tres-rare, & nous ne favons

rien de fes habitudes naturelles.

Independamment des fix efpeces & de leurs varietes

que nous venons de decrire ,
les Nomenclateurs modernes

ont appele manakins, quatre oifeaux indiques par Seba,

dont nous ne faifons ici mention que pour faire remarquer

*
Voye^ les planches enluminees

,
n? 324,fgun 2, fous le nom

de Manakin a front blanc.

(a) Manacus fplmdidt niger, fyncipile primum albo -
argenteo , deln

cceruleo -
beryllino ; uropygio fplendide cyaneo ; ventre aurantlo ; teflricibus

caudtx Inferioribus \\r\di-olivaceis; reflricibus fplendide nigris . . . Manacus

albafronte. Briflbn, Ormthol. tome IV, page 457, pi. 36, fig.
z.
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les mcpri/es oil 1 on pourroh tomber en fuivant cctte

nomenclature.

Le premier de ces oifcaux a etc indique par Scba,

dans les icrmes fuivans :

Oift.au nomme par les Bmfillens, Maizi de Miacatototl.

Son corps eft orne de plumes noiratres , & fes ailes

de plumes d un bleu-turquin ; fa tete qui
eft d un rouge

M de fang , porte un collier d un jaunc-dore autour du cou

& du jabot; le bee & les pieds font d un jaune-pale (I
1

).

M. Briflbn (c) , fans avoir vu cet oifeau, ne laifle pas

d ajouter a cette indication des dimenfions & des details

de coulcurs qui ne font point rapportees par Seba ni par

aucun autre Auteur. On doit auffi are ctonnc de ce que

Seba a donne le furnom de miacatotoll a cet oifeau qu il

dit vcnir du Brefil
,

car ce nom n eft pas de la iangue

du Brefil ,
mais de ceJle du Mexique ,

dans laquelle
il

fignifie oifeau de mais. La preuve e\ identc que ce nom

a etc mal applique par Seba, c eft que Fernandas a in

dique ,
fous ce meme nom , un oifeau du Mexique fort

different de cclui - ci , & qu il decrit dans les termcs

fuivans :

De Aliacatototl, feu ave gcrminis rnabj.

Avicula cjl fdtis parva , iia nuncupata quod gcrmimlus

i^i mjidere fokat ; venire pallenu ac
reliqyo corpore nigro,

(b) Seba
,
tome I , page p 2 ; & pL 5 7 , Jig. 3 .

(c) Omiihol. tome IV, page 4$ 6

plwnis
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plumis tamen candentibus interferes ales caudaque infernc ane-

rex fu?n. FrigiJis degii locis , ac bono conftat alimento (d).
II eft aife Je voir en comparant ce que dit ici Fer-

nandes , avec ce qu a dit Seba , que ce font deux oifeaux

difFerens , mal-a-propos indiques /bus ce meme nom ;

mais comme la defcription de Fernandas eft a peu-pres
auiTi imparfaite que celle de Seba; & que la figure que
ce dernier a donnee eft encore plus imparfaite que fa

defcription ; il n eft pas pofTible de rapporter cet oifeau

qui fe repofe fur les mais au genre du manakin plutot

qu a tout autre genre.

II en fera de meme d un autre oifeau donne par Seba,

fous le nom de

Rubetra ou Oifeau d Amerique huppe.

* II n eft pas un des moindres oifeaux de chant , dit

cet Auteur ; il a ia crete jaune , Je bee jaune auffi , excepte
deflbus qu il eft brun ; fon plumage eft , autour du cou

& fur le corps, d un roux-jaune; la queue & les groffes

plumes des ailes font d un bleu eclatant, tandis que les

petites plumes font d*un jaune-pale (e) . M. BrifTon (f),

d apres cette defcription de Seba, a cru pouvoir pro-

noncer que cet oifeau etoit un manakin. Cependant s il

cut confulte la figure donnee par cet Auteur, quelque

imparfaite qu elle foit, il auroit reconnu que la queue eft

(d) Fernandas, Hijl- nova
fJij/&amp;lt;- pag. 30.

(e)
Seba , vol. 1, page i 6 o

, & pi, i o 2.

(j ) Ornithologie , tome 1Y, page 4. 6 1 .

Oifeaux , Tome IV. H h it
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tres-Jongue , & le bee mince , courbe & alonge , caracleres

tres-dificrcns de ceux des manakins ; il me paroit done

evident que cct oifcau eft encore plus eioigne que le

precedent du genre des manakins.

Un troifieme oifeau que nos Nomenclateurs ont

appeje manikin (g), eft celui que Seba indique fous

le nom de

Pitic nli ou Oifeau du Brefil trcs-pent &* huppe.

II a, dit cct Auteur, le corps & les ailcs d un pourpre

qui eft par-ci par-la plus ou moins baut; la Crete eft d un

jaune des plus beaux & forme comme un
petit faifceau de

plumes; fon bee pointu & fa queue font rouges; en un

^ mot , ce petit oifeau eft tout-a-fait joli de quelque cote

qu on le voie
(h).

M. Briifon , d apres une defcription au/fi mal faite
, a

ncanmoins juge que cet oifeau devoit etre un manakin
,

quoique Seba dife qu il a le bee pointu ; & il y ajoute des

dimenfions & d autres details , fans dire d ou il les a tires,-

car la figure donnee par Seba, ne prt/ente rien d exacl
;

d ailleurs cet Auteur s eft encore trompe, en dilant que
cet oifeau eft du Bredl

, car fon nom piucitii eft Mcxicain ,

& Fernandas a indique par ce meine nom un autre oileau

qui eft vraiment du Mexique, & duquel il fait mention

dans les tennes fuivans :

Tet~coquen(is ciiam avis Piclchli , parvula rowque clnereo

^g) Briflbn, OrnnhoL tome IV, page 462.

(h) Seba, tome 1 , page $ j &amp;gt;

& p!. jy t
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corpote , fi c&amp;lt;ipm excipias I* collum qua aira funt , fed can-

dente macula oculos (qui magnifunt) ambiente , en/us acumen

m pedits ufque procedit ; apparent pojl imbres , educatesque
domi brevi moriuntur: carem cantu, bonum prceftant aluminum;

fed nefcium Indi referre nbi producantfobolem (i) .

En comparant ces deux defcriptions , il eft aife de

voir que 1 oifeau donne par Seba , n a d autres rapports

que le nom avec celui de Fernandas, & que c eft fort

nial -a -
propos que ce premier Auteur a etc chercher

ce nom pour 1 appliquer a un oifcau du Brefji
, fort

different du vrai picicitll du Mcxlque.

II en efl encore de meme d un quatrieme oifeau indiquc

par Seba (k), fous le nom de

Coquantototl oupetit Oifeau hiippe, dc lafgure du moineau,

II a, dit cet Auteur
&amp;gt;

le bee jaune, court, recourbe

& fe jetant en arriere. On obferve au-dcffus des yeux
line tache jaune ; fbn eflomac & fbn ventre tirent fur un

jaune-blafard ; fes ailes font de ia meme couleur & me-

Jangees de quelques plumes greles-incarnates , tandis que
les maitreffes plumes font cendrees-grifes; le refle du

corps efl gris
: il porte fur le derriere de la tete une petite a

crete. Sur cette indication, M. Briffon (l)& encore jugc

que cet oifeau etoit un manakin : cependant la feule forme

du bee fuffit pour demontrer le contraire ; & d ailleurs ,

(I) Fernandes, Hijl. novx tiifp. pag. 53 , cap. CC.

(k) Seba, vol. II , page 74; & pi. 70, fg. 7.

(1) OrnithoJogie , teme IV
&amp;gt; page 4O

H h h ii

.

.
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puifqu il eft cle ia figure du moineau , il n eft pas de

celJe des nianakins. II paroit done bien certain que cet

oifeau
, dont le nom eft encore de ia iangue du Mexique,

eft tres-eloigne du genre des manakins. Nous invitons

les Voyageurs curieux des productions de ia Nature,

a nous donner quclques renfeignemens fur ces quatre

efpeces d oifeaux, que nous ne pouvons, jufqu a prcfent,

rapporter a aucun genre connu ; mais qu en meme temps

nous nous croyons fondes a exclure de ceiui des manakins.
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Efpeces voijines
du Manakin.

* LE PLUMET BLANC.
V^ETTE efpece eft nouvelle & fe trouve a la Guyane,
ou neanmoins elle eft a(Tez rare. M. de Manoncour

nous a rapporte 1 individu qui eft au Cabinet, & dont

la planche enluminee reprcfente tres-bien la forme & Jes

couieurs. Get oifeau eft remarquable par fa trcs-longue

huppe blanche
, compofee de plumes d un pouce de

longueur ,
& qu il releve a volonte. II difiere des ma-

nakins d abord par la grandeur, ayant iix pouccs de

longueur, tandis que les plus grands manakins n ont que

quatre pouces & demi : il en differe encore par la forme

& la grandeur de la queue qui eft longue & etagte , au

iieu que celle des manakins eft courte & coupee carre-

ment; (on bee eft au(Ti beaucoup plus long a proportion

& plus crochu que celui des manakins , & il n y a guere

que par la difpofition des doigts qu il leur reflemble
; fi

meme il n avoit pas cette difpofition dans les doigts , il

feroit du genre des fourmiliers : nous pouvons done le

regarder comme formant la nuance entre 1 un & i autre

de ces genres , & nous n avons rien a dire au fujet de

fes habitudes naturelles.

les planches enluminees ,
n.&quot; 70 7, jig. i , fous le noni de

de Cayenne , noin que 1 on avoir donne a cet oileau par

contradion de Alanakm huppe , parce qu on iniaghioit que c ctoit en

effet un manakin ,
mais mieux oblerve

,
il s efl trouvt qu il n ell pas

de ce genre quoiqu il en (bit tres-voifm.
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*L 01SEAU CENDRE
D E LA G U Y A N E.

:TTE efpece eft nouvelle, & la plancbe enluminee

reprefente 1 oifeau affez exaclement , pour que nous

puiftions nous difpenfer d en faire la
defcription. Nous

oblerverons feulement qu on ne doit pas le regarder

comme un vrai manakin , car il en differe par fa queue

qui eft beaucoup plus longue & etagee ; il en differe

encore par fbn bee qui eft confiderablement plus long;
mais comme il reffemble aux manakins par la confor

mation des doigts & par la figure du bee, on doit le

mettre a la fuite dc ce genre.

Get oifeau cendre fe trouve a la Guyana ou il eft

aflez rare, & il a etc apportc pour le Cabinet du Roi

par AI. de Alanoncour.
ref

les planches enluminees n. 6 8j ,fg. i
, fous la denomi

nation de Alanakin cendre de Cayenne,
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* L E M A N I K O R.

IN ous avons clonne a cct oifeau le nom de Manikor,

par contraction de manakln orange , croyant d abord que
c etoit une efpece de manakin

,
mais nous avons reconnu

depuis que nous nous etions tromp-Js ; c eft une efpece

nouvelie qui a ete apponce de la nouvelie Guince au

Cabinet par M. Sonnerat , & qui differe des manakins

par Ics deux pennes du milieu de la queue qui font plus

courtes que les pennes latcrales , & par le defaut de

I echancrure qui fe trouve dans la mandibule fuperieure

du bee de tons les manakius ; en /one qu on doit Tex-

clure cle ce genre , d autant qu il n eft pas vraifemblable

que les manakins, qui tous font d Amerique, fe trouvent

a la nouvelie Guinee.

Le manikor a tout le deffus du corps noir avec des

retlets verdatres; le deffous du corps d un blanc-/ale;

il porte fur la poitrine une tache orangee de figure

oblongue qui s ctt-nd jufqu aupres du ventre; fon bee

& fes pieds font noirs ; mais M. Sonnerat ne nous a

rien appris fur fes habitudes naturelles.

*
Voyt{ ies planches ealuminees, n
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* LE COQ DE ROCHE, (a)

V_&amp;gt;ET oi/eau, quoique d une couleur uniforme, efl i un

des plus beaux de I Amerique meridionale
, parce que

cette couleur eft tres-belle & que ion plumage eft par-

faitement etage; il fe nourrit de fruits , peut-etre faute de

grains ,
car ii feroit du genre des gallinaces s il n en

differoit pas par la forme des doigts qui font joints par une

membrane ,
le premier & le fecond jufqu a la troifieme

*
Voye^ les planches enluminees, n.&quot; 39 & 747.

(a) Callus ferus , faxatitis , croceus e plumis conjtruflam gerens

Barrere. Franc, equinox./?^. ij2&amp;gt; Upupa Americana, crocea ,

faxatilis. Ibid. Ornithol. claf. Ill
,
Gen. XXI , Sp. 2.

Upupa crocea. Linnaeus
, Syfl. Nat. ed. X, Gen. 45 , Sp. 2. Ru-

picola pipra , crifta erecla margine purpureo , corpore croceo , teflricibus

reflricum truncatis. Ibid. Syjl. Nat. ed. duodec. Hoi. 1766, pag. 338.

Ruplcola aurantia ; corolla tartia purpurea pr&cinfla ; reflricibus decem

Intermediisprima medictate aurantns , exterius intenfiiis , interlus pallidius

altera medictate fofcis , apice dilute aurantio marginatis , utrimaue cxtimd

fufca, apice dilute aurantio fmbriata , interliis prima medletate palllde

aurantia.. . Ruplcola. Briflbn, Ornith. torn. IV, pag. 437; & pi. 34,

fig.
i.

The widde hop. Edwards, Clan. torn. II, pag. i i 5 ; & pi. 264, ou

Ton ne voit que la tete de I oifeau male.

Le coq des roches Americain. Vofmaer. Amfltrdam , 176 cj , avec

une planche enluminee , cottee tabula v I.

Les Francois qui habitent I Amerique, appellent cet oifeau coq de

roche , & plus fouvent coq de bois ; mais le premier nom lui convicnt

mieux , parce qu il fe tient prefque toujours dans les femes de.s rochers,

& nicme dans des cavernes aflez profondes.

articulation ,
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articulation

,
& le fccond au troifieme jufqu a la premiere

feulement; il a le bee comprime par les cotes vers 1 ex-

tremite; la queue tres-courte & coupee carrement, ainfi

que quelques plumes des couvertures des ailes ; quelques-

unes des plumes ont une efpece de frange de chaque
cote

, & la premiere grande plume de chaque aile eft

echancree du tiers de fa longueur de la pointe a la bale ;

mais ce qui le diftingue & le caractcrife plus particulie-

rement, c eft la belle huppe qu il porte fur la tcie , die

eft longitudinale en forme de demi-cercle. Dans les

defcriptions detaiilces que M&quot; Briffon & Vofinacr ont

donnees de cet oifeau, ja iiuppe n eft pas bien indiquce;
car cette huppe n eft pas fimple , mais double, etant

formee de deux plans inclines qui fe rejoignent au fommet.

Du refte , leurs defcriptions font a(fez fideles
, feulement

ils n ont donne que celle du male : nous nous difpen-

ferons d en faire une nouvelle ici, parce que cet oifeau

eft tres-different de tous les autres & fort aife a recon

noitre. Les figures de nos planches enluminees ,
nf

s

jj?

&amp;lt;tr 747, reprcfentent Ie miile & la femelle; un coupd ceil

fur la planche fuffira pour faire remarquer qu elle cliffere

du male, en ce que le plumage de celui-ci eft d une

belle couleur rouge ,
an lieu que celui de la femelle eft

entierement brim ,
on apcrcoit feulement quelques teintes

de roux fur le croupion ,
la queue & les pennes des aiies.

Sa huppe double comme celle du male eft moins fournie,

mains clevee, moins arrondie & plus avancce fur le bee

que celle du male. Tous deux font ordinairement plus

Oifeaux , Tome IV. I i i
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gros & plus grands qu un pigeon ramier ; mais il y a

apparence que les climenfions varient dans les differens

indiviJus, puifque M. Briflon donnc a cet oifeau la

groffcur tl un gros pigeon Komain
,
& quc M. Vofmaei

affure qu il eft un pen plus petit que ie pigeon commun;
difference qui pent auffi venir de ia maniere de les em-

pai ler; mais dans I etat de Nature, la iemelle quoiqu tin

pen plus petite que le male , eft ecrtaincmcnt bicn plus

groffe qu un pigeon commun.

Le male ne prcnd qu avcc 1
iige

fa belle coiiltur rouge;

dans la premiere annee il n eft que brun comme la

femellc; mais a mefure qu il grandit, fon plumage prend
des pointes & des taches de couleur rouffe qui de\ien-

nent tout-a-fait rouges lorfqu il efl aduJtc & peut-etre

meme age, car il eft aftez rare d en trouver qui foient

peints par-tout & uniformcmcnt d un J)eau rouge.

Quoique cet oifeau ait clu frapper les yeux de tons

ceux qui font rencontre, aucun Voyageur n a fait men

tion de fes habitudes naturellcs. M. de Manoncour eft

le premier qui
1 ait obfcrve. II babite non - (eulemcnt

ies fentes profondes des rocbers , mais meme les grandes

cavernes obfcures , ou la lumiere du jour ne pent penetrer ;

ce qui a fait croire a pluficurs perfonnes que le coq de

jroche ctoit un oifeau de nuit ; mais c eft une erreur , car

iJ vole & voit tres-bien pendant le jour. Cependant ii

paroit quel inclination naturelle de ces oifcauxles raj)pelle

plus fouvent a leur habitation obfcure qu aux endroits

cclaires , puifqu on les trouve en grand nombre dans les
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cavernes, ou Ton ne pent cntrer qu avec des flambeaux.

Neanmoins comme on en trouve auffi pendant le jour

en affez grand nomhre aux environs de ces memcs ca

vernes ; on doit prc/umer qu ils ont ies yeux comme ies

chats qui voient tres-bien pendant le jour & tres-bien

auffi pendant la nuit. Le mule & la femeile font cgalement
vifs & tres - farouches ; on ne peut les tirer qu en fe

cachant derriere quelque rocher, ou il faut les attendre

foment pendant pluficurs heurcs avant qu ils fe prcfentcnt

a la ponce du coup , parce que des qu ils vous apercoivcnt

ils fuient afTez loin par un vol rapide , mais court & peu
t leve. 11s (e nourrifTent de petits

fruits fauvages, & ils ont

1 habitude de gratier la tcrre, de batn e des ailes & de fc

fecouer comme les ponies; mais ils n ont ni le chant

du coq ni la voix de la poule; Icur cri pourroit s ex-

primer par la fyllabe
k , prononcee d un ton aigu &

trainant. C eft dans un trou de rocher qu ils conflruifent

grofTierement kur nid a^ ec des petus morceaux de bois

fee : ils ne pondent communc-ment que deux ceufs fphe-

riques & blancs, de la groifeur de 1 auf des plus gros

pigeons.

Les males fortcnt plus foment des cavernes que les

femelles qui ne (e momrent que rarement , & qui pro-

bablcment /orrent pendant la nuit On peut les ap rivoi/er

aifement , & M. de Manoncour en a vu un dans le

pofle HolLndois du fletive Aiaroni, qu on laiffoit en

Jiberte, vivrc & courir avec les poules.

On ies trouve en alfez grande quamke Jans la montagne
I i i

i;
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Liica , prcs cTOyapoc ,

& Jans la montagne Courouaye,

pres de la riviere cTAprouack ;
ce font les feuls endrorts

de cette partie de PAmerique ou 1 on puiffe efpercr de fe

procurer quelques-uns de ces oifeaux. On ies recherche

a caufe de leur beau plumage , & ils font fort rares &
tres-chers , parce que les Sauvages &. les Negres , foit par

fiiperftition
ou par timidite , ne veulent point entrer dans

Ies cavernes obfcures qui leur fervent de retraites.
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* LE COQ DE ROCHE DU PEROU.

1 L y a une autre efpece ou plutot une variete de coq
cle roche dans les provinces du Perou, qui differe de

cclui-ci, en ce qu il a la queue beaucoup plus longue,
& que les plumes ne font pas coupces carrement

; celles

des ailes ne font pas frangees comme dans le precedent;

au lieu d etre d un rouge uniforme par- tout, il a les ailes

& la queue noires, & le croupion d une couleur cendree;

la huppe eft auffi differcnte , moins elevee & compofee
de plumes fcparees ; mais pour tout le refte des carac-

teres , cet oifeau du Perou reflemble fi fort au coq de

roche de la
&quot;Guyane , qu on ne doit le regarder que

coinme une variete de cette meme e/pece.

On pourroit croire que ces oifeaux font les repre-

fentans de nos coqs & de nos poules dans le nouveau

continent ; mais
j

ai etc infbrme qu il exifte dans 1 in-

terieur des terres de la Guyane & au Mexique , des

poules fauvages qui refTemblent beaucoup plus que
les coqs de roche a nos poules ; on peut meme les

regarder comme tres -
approchantes du genre de nos

poules & de nos coqs d Europe ;
elles font, a la verite,

bien plus petites, n etant guere que de la groffeur d un

pigeon commun ; elles font ordinairement brunes &
roufles ; elles ont la meme figure de corps ,

la meme

petite crete charnue fur la tete
,
& la meme demarche

les planches cnluminces, n.
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que nos ponies : clles ont aufll la queue fcmblable & la

portent cle mcmc ;
le cri des males eft auffi le meme que

cclui de nos coqs , feulement il eft plus foible. Les

Sauvages de 1 intcrieur des terres, connoiffent parfaite-

ment ces oifeaux , ccpcndant ils nc Jes ont pas rcduits

en domcfiicitc, & cela n eft pas etonnanr
, parce qu ils

n ont rendu domcdique aucun des animaux, qui nean-

inoins auroient pu ietir etre tres-utiles, fur -tout ies

hoccos , Ies marails
,

Ies agamis parmi Ies oifeaux ;
Ies

tapirs ,
les pccaris &. Ies pacas parmi Ies quadrupcdes. Les

unciens Mexicains qui, comjiie j on fait, etoient eiviji/cs,

avoient au contraire rcduit en domcflicite quelques ani

maux, & parLJculierement ces petites ponies brunes.

Gemelli Carreri rapporte qu ils les appeloient chiticchia*

Idea;; &. il ajoute qu elles relfemblent en tout a nos

poules domeftiques ,
a 1 excepiion qu elles ont les plumes

.bnmatres & qu elles font un pcu plus petites (b).

(bj Voyacje amour uu inonde, lunie VI, p.^e 22,
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L E S COTINGAS.
\ L eft pen d oifeaux d un auffi beau plumage que i

Cotingas : tous ceux qui ont eu occafion de ics voir,

Naturalises ou Voyageurs ,
en ont ae conimc eblouis, &

n cn parlcnt qu avec admiration. II femble que la Nature ait

pris plaifir a ne rafTembler fur fa palette que des couleurs

choifics, pour les rcpandre avec autant de gout que de

profufion fur 1 habit de fete qu clle leur avoit deftine.

On y voit briller toutes les nuances de bleu, de violet,

de rouge, d orange ,
de pourprc , de blanc-pur, de noir-

vcloutc, tantot afTon : rapprochecs par les gradations

les plus fuaves ; tantot oppofces & contraftecs avec une

entente admirable, mais prcfque toujours multiplites par

des reflets fans nombre qui donncnt du moin rement ,

clu jeu, de 1 intcret, en un mot, tout le cbarme de la

peinture la plus expne/five a des tableaux mucts , immo-

biles en apparence ,
&

qui
n en font que plus etonnans,

puifque leur merke efl de plaire pr,r
leur beaute propre.

fans ricn imiter , & d etre eux-memes inimitables.

Toutes les elpcces, ou li Ton veut toutes les races

qui compo/ent la brillame famiile des cotingas , aj)par-

ticnncnt au nouvcau continent, & c efl fans fondement

que quelques-uns ont cru qu i! y en avoit dans le Sene

gal (iij.
II paroit qu ils fc plaiient dans les pays chauds;

on ne les trouve gucre au-dela du Bredl du cote du

(a) Voyez Its Oijuiux de Ai. 5olanc, pa^e / 7j
1

.
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fud, ni au-dela du Mexique du cote du nord; & par

confequent il leur feroit difficile de traverfer les vafles

mers qui feparent les deux continens a ces hauteurs.

Tout ce qu on fait de leurs habitudes , c eft qu ils ne

font point de voyages de long cours, mais feulement

dcs tournces periodiques qui fe renferment dans un cercle

affez ctroit : ils reparoiflent deux fois 1 annee aux environs

des habitations, & quoiqu iis arrivent tous a pcu-pres
dans ie meme temps ,

on ne les voit jamais en troupes.

Us fe tiennent le plus fouvent an bond des criques , dans

les lieux marecageux (b); ce qui leur a fait donner par

quelques
- uns le nom de poules d eau. Ils trouvent

en abondance fur les paletuviers qui croiflent dans ces

fortes d endroits , les infecles dont ils fe nourriflent, &
fur tout ceux qu on nomine karlas en Amerique, & qui

font des poux de bois fuivant les uns , & des efpeces de

fourmis felon les autres. Les Creoles ont, dit-on, plus

d un motif de leur faire la guerre , la beaute de leur plu

mage qui charme les yeux, & felon quelques
- uns, la

borne de leur chair qui flatte le gout ; mais il eft difficile

de concilier tous les avantages ,
& Tune des intentions

fait fouvent tort a 1 aucre ; car en depouillant un oifeau

pour manger fa chair, il eft rare qu on le depouille comme
il faut pour avoi r fbn plumage bien con/erve : cela ex-

piique affez naturellement pourquoi tous les jours il nous

M. Edwards qui ne connoifloit point les allures des cotingas ,

a juge par la ftrwfture de leurs pieds , qu ils frequemoiem les marc-

cages, ( planehe 3 y}.

arrive
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arrive&quot; d Aincrique tant tie cotingas imparfaits. On ajoutc

que ces oifeaux fe jettent au/Ti fur les rizieres & y caufent

un degut confidcrable; fi cela eft vrai, les Creoles ont

une raifon de plus pour leur donner la chaffe
(c).

La grandeur des diffcrentes efpeces varie depuis celfc

d un
petit pigeon a celle du mauvis ,

& mcme au-deflbus :

toutes ccs efpeces ont le bee large a la bafe ; les bords

du bee fuperieur & tres- fouvent ceux du bee inftrieur,

cchancres vers la pointe ; & la premiere phalange du

doigt exterieur unie a celle du doigt du milieu; enfin,

la plupart ont la queue un pen fourchue ou rentrante &

compofee de douze pennes.

( c) Le peu que j
ai dit ici des moeurs des cotingas, je le dois

a M. Aublet ;
inais je dois aufTi ajouter que M. de Alanoncour n a

pas GUI dire que la chair des cotingas fut un mets recherche a Cayenne:

peut-etre cela n eft-ii vrai que de quelques efpeces.

*&amp;gt;

-

ssr

Oifeaux, Tome IV. Kkk
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* LE CORDON BLEU,
(a)

\J N bleu eclatant regne fur le defTus du corps , de la

tete & clu cou
,

fur ie croupion , les couvertures /iipe-

rieures de ia queue & les petites couvertures des ailes ;

cette meme couleur reparoit encore fur Jes couvertures

inferieures de la queue, le bas-ventre & les jambes. Un
beau pourpre-violet regne fur la gorge ,

le cou , la poitrinc

& une partie du ventre jufqu aux jambes: fur ce fond

on volt fe deffmer a 1 endroit de la poitrine , une ceinture

du meme bleu que celui du dos , & qui a valu a cette

efpece Je nom de cordon bleu. Au-deffous de cette

premiere ceinture, quelques individus en ont une autre

d un beau rouge (b), outre plufieurs taches de feu

*
Voyc^ les pfanches enJuminees, n / S 8 (e ma/e

, fous fe nom
de cotinga du. Brefil ; &. n.&quot; / S 6 la femelle

, fous le nom de cotinga.

(a) Purple breajled blue-manakin , Ie manakin bleu a poitrine pourpre,

Edwards , pi. 241 & 340.
Grive de Rio -Janeiro; cotinga ou grive au cordon bleu. Salerne ,

page 174.

Cotinga fupernt fplendidt caruh a , inferne purpureo-violacea; remigibus

redrlcibufque ritgris ; oris exterioribus rcmlgum minorum & rcflricum

cxrultis . . . . Cotinga. BriiTbn
,

torn. II ,pag. 340.
Les Creoles 1 appellent poule de bois.

Ampclis nittdijfima cxrulea , fubtiis purpurea : alls caudaque nigris.

Cotinga. Parus coerultus pefture purpureo Edwardi. Linnaeus
, Syjl. Nat,

cd. XIII
, pag. 29 S

, Sp. 4.

(b) Tel e toit 1 individu que M. Edwards a reprcfeme dans fa

Blanche 3 4.0.
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repan dues fur le cou & fur le ventre : ces taches ne font

pas difpofees tout-a-fait aufTi regulierement que dans la

Blanche i##; mais eiies font jetees avec cette liberte qui

femble plaire par-deflus tout a ia Nature, & que 1 art

imite fi difficilement.

Toutes les pennes de la queue & des ailes font noires ,

mais celles de la queue & ies moyennes des ailes ont

le cote exterieur borde de bleu.

L individu que j
ai obferve , venoit du Brefil ;

fa longueur
totale etoit de huit pouces; bee, dix lignes; vol

, treize

ponces ; queue , deux pouces deux tiers
, compofee de

douze pennes , depafibit les ailes de dix - huit lignes.

L individu decrit par M. Briffon, avoit toutes fes dimen-

fions un peu plus fortes, & il etoit de la grofTeur d une

grive.

La femelle n a ni Tune ni 1 autre ceinture , ni les

marques de feu fur le ventre & la poitrine (c); pour
tout le refte elle reffemble au male; Tun & 1 autre ont

le bee & les pieds noirs , & dans tous deux le fond

des plumes bleues eft noiratre; celui des plumes couleur

de pourpre eft blanc , & le tarfe eft garni par
- dcrrierc

d une forte de duvet.

(c) A Cayenne ,
il y en a deux autres (grives au cordon bleu

},

dit M. Salerne, qui reflemblent a celle-ti parfaitement, a cette ^

difference, que I une n a pas ces taches, & que 1 autre n a pas ce c:

cordon bleu. ?&amp;gt; Hijl. Nat. des Oifeaux , page

Kkk
ij
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* L E
&amp;lt;7
U E R E I VA.

(a)

Ol 1 on vouloit avoir egard a la coulcur Jont chaque

plume efl teintc dans route fon etendue, il ell certain que
la couleur dominante du quereiva feroit le noir; car la

plus grande partie de chaque plume, a compter depuis

fon origine, efl noire; mais comme en fait de plumage,
il s

agit de ce qui fe voit & non de ce qui efl cache ,

& qu en cette occafion 1 apparent efl le reel , on peut

& on doit dire que la couleur dominante de cct oifeau

Voyc{ cet oileau repre fente dans les planches enlumintes
,
n

fous le nom de cotinga de Cayenne.

(a) J ai conferve a cet oifeau le nom qu on lui donne dans Ton

pays natal, fuivant de Laet qui fe rtcrie fur lu finguliere beaute da

fon plumage. Nov. Orb. pag. 557.

Ococolin, fpfdes pici. Seba , torn. II , pag. 102. M. Vofmaer foup-
conne que cet ococolin pourroit etre la feineUe du quereiva.

Lanius ococolin Scbx. Klein, OrJo Av. pag. 54, n. 6.

Cotinga. fuperne nigra , apicilus pennarum caruleo -beryllinis , inferne

cxruleo ~
berylllna ; gutture & collo inferwre purpureo

~ vwlaceis ; rem;gibus

Teftricibufque nigris , oris exterioribus cxrulto -
beryllinis ; reftrice exiima

penitiis nigra. . . . Cotinga Cayanenfis t cotinga de Cayenne. Brijfin ,

torn. II
, pag. 344.

Ampelis nitida caerulea , collo fubtus violaceo . . . . Cayana. Linnaeus,

Syf. Nat. ed. XIII
, pag. 298 , Sp. 6.

IJ efl reniarquable que de quatre Nomenclateurs qui ont parle de

cet oifeau
,

il n y en a pas deux qui 1 aient rapporte au meme genre;
Seba en fait un pic; Klein un ccorcheur; Linnaeus un jafeur;

M. Briflbn un cotinga.
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eft un Lieu cTaigue-marine, parce que cette couleur qui
termine Ics plumes de prcfque tout le corps ,

eft celle

qui paroit le plus lorfque ccs plumes font couchees les

unes fur les autres ; a la verite , le noir ptrce en quelques
endroits fur la panic fuperieure du corps, mais il n y
forme que de petiics moucheturcs , & il ne perce point
du tout a travers le bleu qui regne ibus le corps : on

voit feulement dans quelques individus pres du croupion
& dcs jambcs , quelques petites plumes qui font en partie

noires , & en partie d un rouge-pourpre (i&amp;gt;).

La gorge. & une partie du cou font reconvenes par
une e/pece de plaque d un pourpre-vioJet tres-eclatant;

cette plaque eft fujette a varier de grandeur , & a

s ctendre plus ou moins dans les different individus. Les

couvcrtures des ailes, leurs pennes & celles de la queue
font prefque tomes noires

, bordces ou terminees d un

bleu d aigue-marine; le bee & les pieds font noirs.

Get oi/eau fe trouvc a Cayenne, il eft de la groffeur

du mauvis , & modele fur les memes proportions que
ie precedent, excepte que fes ailes, dans leur repos , ne

vont qu a la moitie de la queue qu il a un peu plus

longue.

(b) Tel ctoit 1 individu oblerve par M. Vofmaer.
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LA T E R S I N E. *

iVl. Linnseus eft le premier & meme le feul , jufqu a

prefent, qui ait decrit cet oifeau: il a la tete, le haut du

dos, les pennes des ailes&de la queue, noirs; la gorge,

lapoitrine, le has du dos, le bord exterieur des pennes

des ailes ,
d un bleu-clair; une bande tranfverfale de cette

dernicrc couleur fur les couvertures fuperieures de ccs

memes pennes; le ventre blanc -
jaunatre, & les flancs

d une teinte plus foncee. M. Linnaeus ne dit point de

quel pays eft cet oifeau ; mais il eft plus que probable

qu il eft d Amerique ainfi que les autres cotingas ; je ferois

meme fort tente de le regarder comme une variete du

quereiva , attendu que le bleu & le noir font les couleurs

dominantes de la partie fuperieure du corps ,
& que celles

de la partie
inferieure font des couleurs aifoiblies , comme

elles ont coutume de 1 etre dans les femelles , les jeunes,

&c. mais pour decider cette queftion , il faudroit avoir vu

Toifeau.

*
Ampelis riitida ccerulea , dorfo nigro , abdomine albo-favcfcfntf. Terfa.

Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XIII, pag. 298.
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_

* LE COT1NGA A PLUMES SOYEUSES. (a)

1 RISQUE toutes Ics plumes clu defTus & du deflbus du

corps , & mcme les |couvcrtures des ailes & de la queue
font effilees , decompofees dans cet oifeau

, & re/Temblent

plus a des polls foyeux |qu a de vcritablcs plumes , ce qui

doit le diftinguer de toutes les autres efpeces de cotingas.

La coulcur generate du plumage eft un bleu - cclatant

changeant en un beau bleu d aigue
- marine , comme

dans 1 efpece preccdente; il faut feulement excepter la

gorge qui eft d un violet-fonce , & les pennes de la queue
& des ailes dont la couieur eft noiratre; encore Ja plupart

font-elles bordees exterieurement de bleu
; les plumes

de la tcte & du defTus du cou font longues & etroites,

& le fond en eft brun ; le fond des plumes du defTus &
du defTous du corps , de la poitrinc , &c. eft de deux

couleurs ; il eft d abord blanc a 1 origine de ces plumes ,

puis d un violet -
pourprc ; cette derniere couieur perce

en quelques endroits a travers le bleu des plumes fupe-

rieures ;
le bee eft brun , & les pieds font noirs.

planches enlumiaces, n 2. 2 p , cotinga des Maynas.

Cotinga fpltndide cccndea , cxruko-lcrylllno variant ; giitturc fatu-

rate violaceo ; remigibus fufeo-nigrican tit-us., inierlits albts , oris exterwt il&amp;lt;us

canileis ; rcftrice extlma penitiisfufcc-nigricante . . . Colinga Alaymmenjis ,

cotinga des Maynas. BriJJon , tome II, page 341.

Ampells nhida , airulea, gula vioiuca. Maynana. Linnaeus
, Syjl, Nat.

ed. XIII, pag. 298, Sp. 5.

Gnve ou cotinga des Maynas. Sahrne , page 174.
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Longueur totale , fept pouces un tiers ; bee , neuf a

dix lignes; tarlc tie meme; vol, treize pouces un tiers,

queue, trois pouces environ , compofee de douze pennes,

depaile les ailes d un poucc.

* LE PACAPAC on POMPADOUR, (a)

j. OUT le plumage de ce bel oifeau eft d un pourpre

tclatant & luftre, a I exception des pennes des ailes qui

font blanches ,
terminces de brun , & des couvertures

inferieures des ailes qui font totalement blanches : ajoutez

encore que le deftbus de la queue eft d un poupre plus

clair; que le fond des plumes eft blanc fiir tout le corps;

Jes pieds noiratres ; le bee gris-brun; & que de chaque
cote de fa bafe, fort un petit trait blanchatre qui , pafTant

au-defTous des yeux, forme & de/fme le contour de la

phyfionomie.

*
Voye-^

cet oileau repreiente dans les planches enluniinces
,
n, 27$ ,

fous le nom de cotinga pourpre de Cayenne.

(a) Cotinga fplendldf purpurea ; remigibus albis , feptem prinioribus

fjpice fufiis ; reftricibus lattralibus interns rofeis ; tefiriclbus alarum ma)o-

fibus longiffirnis , rigidis , carmatis . . . Cotingapurpurea , cotinga pourpre.

Briffon i
tome II, page 347.

Le pompadour, eJpcce de inainkin. Edwards t pi. 341.

Les naturels de la Guyane lui donnent le nom de pacapaca.

Amp eUs purpurea , tcflricibus alarum proximis enfiformibus , elongatis ,

carlnatis , rigidis, Pompadora... Turdus puniccus de Pallas (adumlr, ()())

Linnaeus, Syf. Nat. ed. XIII ; pag. 2^S, Sp. z.

Get
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Get oifeau a les grandes couvertures des ailes fingu-

licremcnt conformees ; clles font longues , ctroites , roidcs ,

pointues & faifant la gouttiere ; lews barbes font detachees

ies unes des autres; leur cote eft blanche & n a point

de barbes a fon extrcmite, ce qui a quelque rapport avec

ces appendices qui terminent les pennes moyennes de

I aile du jafeur, & ne font autre chofe qu un prolonge-

nient du bout de la cote au-dela des barbes. Ce trait

de conformite n eft pas le feul qui foit entre ces deux

efpeces ; elks *

fe reffemblent encore par la forme du

bee , par la taiile , par les dimenfions relatives de la

queue , des pieds , &c. mais il faut avouer qu elles dif

ferent notablement par I inftindl , puifque celle du jafeur

fe plait
fur les montagnes , & toutes les efpeces de cotingas

clans les lieux bas & aquatiques.

Longueur totale , fept pouces & demi ; bee , dix a

onze lignes ; tarfe ,
neuf a dix lignes ; vol , quatorze pouces

& plus ; queue , deux pouces & demi , compofee de

douze pennes , depafTe les ailes de fept a huit lignes.

Le Pompadour eft un oifeau voyageur ; il paroit dans

la Guyane aux environs des lieux habitcs , vers les mois

de mars & de feptembre , temps de la maturitc des fruits

qui lui fervent de nourriture : il fe tient fur les grands

arbres au bord des rivieres; il niche fiir les plus hautes

branches, & jamais ne s enfonce dans les grands bois.

L individu qui a fervi de fujet a cette defcription , venoic

de Cayenne.

Oifeaux, Tome IV. L 1 1
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VARITES DU PACAPAC.
I. LE PACAPAC GRIS -POURPRE (a). II eft un

peu plus petit que le precedent, mais fes proportions

font exaclement les memes; il a les memes fingularites

dans Ja conformation des grandes couvenures des ailes,

& il eft du meme pays. Tant de chofes communes ne

permettent pas de douter que ces deux oifeaux
, quoique

de plumage different, n appartiennent a la meme efpece;

& comme celui-ci eft un peu plus petit , je ferois porte

a le regarder comme une variete d age, c eft- a -dire,

comme un jeune oifeau qui n a pas encore pris fon entier

accroiffement , ni fes couleurs decidees : tout ce qui eft

pourpre dans le precedent, eft varie dans celui-ci de

pourpre & de cendre ; le deflbus de la queue eft couleur

de rofe; les pennes de la queue font brunes; ce qui

paroit de celles des ailes eft brim auffi, leur cote inte-

rieur & cache eft blanc depuis 1 origine de chaque penne

jufqu aux deux tiers de fa longueur; & de plus, les

moyennes ont le bord exterieur blanc.

II. Nous avons vu, M. Daubenton le jeune & moi,

chez M. Mauduit, un cotinga gris qui nous a paru appar-

tenir a Tefpece du pacapac , & n etre qu un oifeau encore

(a) Cotinga e purpureo fr cinereo varia ; remiglbus fnfcls , inlerius

oblique
candidis ; refiricibusfufcis; teflricibus alarum nwjoribus longijfimis,

rigidis , carinatis . . . . Cotinga cinereo-purpurea , cotinga gris -pourpre,

Briffon , tome II
., page
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plus jeune que le precedent , mais qu il ne faut pas con-

fondre avec un autre oifeau auquel on a aufft donne Ic

nom de cotinga gris , & dont je parlerai plus has fous

le nom de gmrarou (b) .

II eft probable que ce ne font pas la les feules varietes

qui exiftent dans cette e/pece, & qu on en decouvrira

d autres parmi les femelies de differens ages.

(b) M. de Manoncour a vcrifie nos conjedures fur les lieux
, &

il s eft afTure , dans fon dernier voyage de Cayenne , que le cotinga

gris-pourpre eft I oifeau encore jeune , & qu il eft au moiiis dix-

huit mois a acquerir fa couleur pourpre decidee.

LHi;
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* L O U E T T E
on COTINGA ROUGE DE CAYENNE,

(a)

J_jE rouge domine en effet dans le plumage de cet

oifeau , mais ce rouge fe diverfiiie par les diffcremes

teintes qu il prend en difterens endroits : la teinte la plus

vive , & qui eft d un rouge ccarlate , eft repandue fur la

partie fupcrieure de la tcte , & forme une efpece de

*
Voye-{ les pfanches enluminees, n.

f

3 7 $ , ou cet oifeau eft repre-

fente fous le nom de cotinga rouge de Cayenne*

(a) The red birdfrom Surinam , oifeau rouge de Surinam. Edwards ,

pi. 39.

Turdus totus ruber ; iflcrus Surinamenfis ruber; en Allemand
,

rohte-

whitewal. Klein, Ordo av. pag. 68
,
n. xii.

Fringillce adjinis. Mohering. Av. genera, pag. 79 ,
n. 101.

Avicula de plpi^ton difla. Seba
, tome I

, page pi, pi. 57. JVota

que Seba donne Ion pipiztoii pour etre le meme que celui de Fer-

nandes ,
& que celui - ci trouve Ton pipiztoii fi reiTemblant a Ton

coltotl , qu il fait fervir la defcription du coltotl pour tous deux. Or ,

ce coltotl eft abfolument different de I ouette ou cotinga rouge, qui

neanmoins reflemble beaucoup au pipizton de Seba.

Cotinga anterius fordidc rubra , pojlerlus coccinea ; vertice coccineo :

remigibus obfcure rubris , ad apicem fubnigris ; refiricibus coccineis , apice

nigris . . . . Cotinga rubra, cotinga rouge. Briffon , torn. II, pag. 351.

Teriia ampelis. Camifex ruber, fafcia oculari, remigum , reftricumque

epicibus nigris. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XIII, pag. 2.98.

Arara ou apira en langue Gariponne de la Guyane.

Ouette, par les Creoles, d apres foil cri
; railon pourquoi )

ai

prefere ce nom a tout autre.

Cardinal, par les fransois de Cayenne.
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couronne ou de calotte dont les plumes font aflez lon-

gues , & peuvcnt fe relever en maniere de buppe, fuivant

la conjecture de M. Edwards. Cette meme couleur

ecarlate regne fous le ventre , fur les jambes , fur la

partie infcrieure du dos , & prefque jufqu au bout des

pennes de la queue, lefquelles font terminees de noir;

les cotes de la tete , le cou
,

le dos & les ailes ont

des teintes plus ou moins rembrunies , qui changent le

rouge en un beau mordore veloute ; mais la plus fombre

de toutes ces teintes eft celle d une efpece de bordure

qui environne la calotte ecarlate ; cette teinte s eclaircit

un tant foit pen derriere le cou & fur le dos, & encore

plus fur la gorge & la poitrine ;
les couvertures des

ailes font bordces de brun , & les grandes pennes vont

toujours s obfcurciflant de plus en plus de la bafe a la

pointe ou elles font prefque noires ; le bee eft d un

rouge-terne; les pieds d un jaune-fale, & Ton y remarque
une fingularite,

c eft que le tarfe eft garni par -derriere

iTune forte de duvet jufqu a 1 origine des doigts.

L/ouette voyage ou plutot circule comme le pacapac ,

wais elle eft plus commune dans 1 interieur delaGuyane.

Longueur totale , fept pouces environ ; bee , neuf

jignes; pieds, fept lignes ; queue, deux pouces & demi
,

depaffe les ailes d environ vingt lignes ; d ou il fuit que
ce cotinga a moins d envergure que les prccedens.
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* L E G U I R A PA N G A
ou C T I N G A B L A N C. (a)

l_j AET eft le feul qui ait parlc de cet oifeau, & tout ce

qu il nous en apprend fe rcduit a ceci ; qu il a le plumage
blanc & la voix tres-forte. Depuis ce temps 1 efpece s cn

etoit en quelque forte perdue , meme a Cayenne ; &
c eft par les foins de M. de Manoncour qu elle vient de

fe retrouver.

Le male eft reprefente dans les planches enluminees,

n - 723 &amp;gt;

& lafemelle, n?794: tous deux etoient perches

fur des arbres a portee d un marccage lorfqu ils furent

tucs; ils furent decouverts par leur cri, & ce cri etoit

tres-fort, comme le dit Laet^. Ceux qui les avoient

tues, i exprimerent par ces deux /yllabes, in, an, pro-

noncees d une voix fort trainante.

---- - --
i *

*
Voye^ les planches enluminees , n 79 3 & 79 4.

(a) Le nom Brafilien de quira panga a beaucoup de rapport avec

celui de gwra punga , que les m ernes Sauvages doiiiicnt a I averano ,

dont nous aliens bientot parler.

Cotlnga in toto corpore alba ..... Cotinga blanc.
Brljjon , tome II,

page 3 5
6.

Guira panga. Lae t
, Nov. orb. pag. 557; & d apreslui, Jonfton,

Av. pag. 125.

(b) Les Voyageurs di rent que le fon de fa voix eft comme celui

d une cloche ,
& qu il fe fait entendre d une demi-Iieue. Voye^ Hiiloire

generale des voyages, tome XIV, page 2$ $
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Ce qu il y a de plus remarquable dans ces oifeaux,

c efl une efpece de caroncule qu ils ont fur le bee,

comme les dindons , mais qui a une organifation , & par

confequent un jeu tout different ; elle eft tlafque & tom-

bante dans /on ctat de repos & lorfque 1 animal efl

tranquille ; mais au contraire, lorfqu
il eft anime de quel-

que paffion ,
elle fe gonfle ,

fe releve , s alonge , & dans

cet etat de tenfion & d effort, elle a deux pouces & plus

de longueur, fur trois ou quatre lignes de circonference

a fa bafe : cet efFet eft produit par 1 air que 1 oifeau fait

faire pafTer par 1 ouverture du palais dans la cavite de

Ja caroncule , & qu il fait y retenir.

Cette caroncule differe encore de celle du dindon ,

en ce qu elle efl couverte de petites plumes blanches.

An refte, elle n appartient point exclufivement au male,

Ja femelle en eft auffi pourvue ,
mais elle a le plumage

tout-a-fait different. Dans le male le bee & Jes pieds

font noirs ;
tout le refte efl d un blanc pur & fans me

lange, fi vous en exceptez quelques teintes de jaune

que 1 on voit fur le croupion & fur quelques pcnnes

de la queue & des ailes. Le plumage de la femelle n cfl

pas a beaucoup pres auffi uniforme; elle a le defTus de

Ja tete & du corps ,
les couvertures fuperieures des ailes ,

& la plus grande panic des pennes des ailes & de la

queue, de couleur olivatre , melee de gris; les pennes

laterales de la queue grifes ,
bordees de jaune ; les /ones

& le front blancs ; les plumes de la gorge grifes , bordees

d olivatre ;
celles de la poitrine & de la partie anterieure
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du ventre grifes , bordees d olivatre , terminees Je jaunc ;

le bas-ventre & Jes couvertures du deflous de la queue,
d un jaune- citron ; les couvertures inferieures des ailes

blanches , bordees du meme jaune.

Le male & la femelle font a peu-pres de meme

grofleur : voici leurs dimenfions principales. Longueur
totale , douze pouces ; longueur du bee , dix-huit lignes ;

fa largeur a la bafe , fept lignes; longueur de la queue,
trois pouces neuf lignes , elle eft compofee de douze

pennes egales & depafTe les aiies repliees de vingt-une

Jignes,

L AVERANO.
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L A V E R A NO. *

tcte eft d un brun-fonce, les pennes cfe fes ailes

font noinitres; leurs petites couvcrturcs noires ; lesgrandes

couvertures noirutres avec quclque melange de vert-brun ;

tout le refte du plumage cendre, mcle de noiratre
, prin-

cipalement fur le dos , & de verdatre fur le croupion &
fur la queue. Get oifeau a le hcc large a fa bafe commc
les cotingas ; la langue courte ; les narincs decouvertes ;

1 iris des yeux d un noir-bleuatre; le bee noir ,
les picds

noinitres; mais ce qui le rapproche un pcu du cotinga

blanc, & le diftingue de tous les autres cotingas, ce font

plufieurs appendices noires &charnues qu il a fbus le cou,

& dont la forme ell a peu-pres celle d un fer de lance.

L averano eft prcfque auffi gros qu un pigeon ;
la lon

gueur de fon bee, qui eft d un pouce, eft aufti la mefure
^_ _ _ _ . .-

r
. _ _ _ - __- __ _ _- - - - -

* Gulra punga firjftlienfibus. Marcgr. Brafil. pag. zoi.

En Portugais , five de venino. J en dirai la railon.

^- Pilon
, Hljl. Nat. page 93 ,

d
aj

res Marcgrave.

Jonlton , page 37, il donne la figure de la tcinclle, fous le nom

de mitvpcrangii.

AViHughby, pd. * 47-

Ray, Synopfis av. pag. 166, n. 4.

Cotinga cinerea , nigricante & virefcente aJmlxtls ; cnpite olfcur: fn(lo ;

remiribus nigricanlibus ; rctfricibus ci/iereo cf nigricante
variis , vinditale

admixia. (mas).

Cotinga in toto corpore nigricans , fufco &1

dilute virenti aJmlxtls.

(
fcemina

)
. . . . Cotinga n&via , coiiuga taclietc. Btiffon, tome II,

page 354.

Oifcaux, Tome IV. M m m
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de fa plus granJe largcur; fes pieds ont douze h treize

lignes : fa queue a trois pouces , & depaffe les ailes

replices de prefque toute fa longueur.

La femelle eft un peu plus petite que le male, & n a

point d appcndices charnues fous le con; elle refTemble

a ia iitorne par fa forme & par fa grofTeur; fbn plumage
eft tin melange de noiratre, de brun & de veft-clair;

mais ces couleurs font diftribuees de facon que le brun

domine fur le dos , & le vert-clair fur la gorge, la

poitrine & le deffous du corps.

Ces oifeaux prennent bcaucoup de chair , & une chair

Aiccuiente : le male a la voix tres - forte , & ia modifie

de deux manieres diflerentes : tantot c eft un bruit fcm-

blable a celui qu on feroit en frappant fur un coin de

fer avec un inftrument tranchant (kock, kick); tantot c eft

un fon pareil a celui d une cloche felee (kur , knr
, hir).

Au refte, dans toute J annee il ne fe fait entendre que

pendant environ fix femaines du grand ete, c eft-a-dire,

en decembre &. Janvier, d ou lui vient fon nom Portu-

gais
&amp;lt;ive de vcrano , oifcau d etc. On a obferve que fa

poitrine
eft marquee exterieurement d un filion qui en

parcourt toute la longueur , & que de plus il a la trachc e

artere fort ample ; ce qui peut avoir quelque influence

fur la force de fa voix.
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L E G U I R A RO U. (

la beaute du plumage etoit un attribut caracleriflique

de la famille des cotingas ,
1 oifeau dont il s agit ici &

celui de i article precedent ne pourroient paiTer tout aii

plus que pour des cotingas degeneres. Le guirarou n a

rien de remarquable ni dans /es couleurs ni dans ieurs

diflributions , fi ce n eft peut-etre une bande noire qui

pafle par fesyeux dont I iris eft couleur de fapbir , & qui

donne un peu de phyfionomie a cet oifeau ; au rcfle ,

un gris-clair
uniforme regne fur ia tcte , le cou , ia poi-

trine & tout le deffous du corps ; les jambes & ie dedus

du corps font ccndres ; les pennes & Ics couvertures de

J aile noiratres; les pennes de la queue noires , terminees

dc blanc , & fes couvertures fuperieures blancbes ; en!in

le bee & les pieds font noirs.

La forme un peu aplatie & ie peu de longueur du

bee du guirarou , ia force de fa voix affez femblable a

cellc du merle ,
mais plus aigue , & fon fcjour de pre

ference fur le bord des eaux, font les rapports les plus

marques que cet oifeau ait avec les cotingas : il ell auffi

(a) Guiraru nhecngcta BrajHienfibus. Marcgrave , Brajil. pag. 205?.

Jonfton ,
pl&amp;gt; 5 9 , d aprcs celle de Marcgrave , qui n eft rien moins

qu exatfe.

(Enanthe Americana, guiraru Aldrcgravii. \ViIIugIiby, pag. i/o.

Colinga fuperne cinerca , infcrne alba, ad grijium dilutvm vergens ;

txnid utrimque per oculos nigra; remigibus mgricantibus ; reftricibus mgris ,

iic all/is. . . Cotmga liuerea, cotinga gris. Brifon , tome II
, p. 353.

M m m
ij
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de la meme taille a peu-pres ,

& il hahite les memes

climats ; mais tout ccla n a pas empeche Willughby de

Je rapporter a la famille des motteux
,

ni d autrcs Orni-

thologiftes fort habiles d cn faire un gobe-fnouche : pour

moi je n en fais ni un motteux, ni un gobe-mouche, ni

meme un cotinga , mais je lui conferve le nom qu il pone
dans ion pays naral , en attendant que des obfervations

pi-.n
u. ,.

; ices
, faiies iiir un plus grand nombre d individus,

& d individus vivans ,
me meitent en etat de lui fixer fa

veritable place. Les guirarous font afTez communs dans

i interieur de la Guyane, mais non pas a Cayenne; ils

voyagent pen : on en trouve ordinairement plufieurs dans

ie meme canton ; ils fe perchem fur les brandies les plus

LafTes de certains grands arbres, ou ils trouvent desgraines

& des in/ecles qui leur fervent dc nourriture. De temps

en temps ils crient tous a la fois
, mcttant un intervalle

entre cliaque cri
;
ce cri

, pen agreable en iui-mcme, eft

un renfeignement precieux pour les Voyageurs egares ,

perdus dans les immenfes forces de la Guyane; ils font furs

tie trouver une riviere en allant a la voix des guirarous.

L individu ob.erve par M. de Manoncour avoit neuf

pouces & demi de longueur totale ; /on bee , douze lignes

de long , fept de large , cinq dV paiffeur a ia hafe
,

il etoit

cntoure de barbes; la queue etoit carrc e, elle avoit
qtiatre

pouces de long & depafToit les ailes de deux pouces &
demi

;
le tarfe avoit un poucc comme le bee (b).

(b) Je dois tous ces details a M. de Manoncour,
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VARIETE DU GU1RAROU.
JE n en connois qu une fcule; c eft 1 oifeau reprc/ente

clans les planches cnluminces ,
//.&quot; fyo, fous le nom de

onngagris; & nous foup^onnons ,
M. Daubenton & moi,

quc c eft une varicte d age, parce qu il eft plus petit,

n ayant que fept pouces & demi de longueur totale, &
que fa queue eft un pen plus courte, ne depaftant les ailes

que de la moitie de fa longueur : d ailleurs , jc remarque que
toutes fes atitres differences font en moins ou par defaut:

il n a ni la bande noire fur les yeux, ni la queue bordee

de blanc ,
ni fes couvcrtures fupcrieures blanches ; les

pennes des ailes font bordees de blanc
, mais elies font

moins noiratres, & celles de la queue moins noires que
dans le guirarou.
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LES FOURMILIERS.
UANS les terres bafTes, humidcs & mai peuplees du

continent de TAmcriquc meridionale
, les

reptiles & les

infecles femblent dominer , par le nombre
, fur toutes

Jcs autres efpeces vivantes. IJ y a dans Ja Guyane & an

Brefil (a) , des fourmis en fi grand nombre, que pour
en avoir une idee ,

il faut fe figurcr des aires de quelques
toifes de largeur , fur plufieurs pieds de hauteur ; & ces

monceaux immenfes accumulcs par les fourmis
, font

auffi remplis, aufTi peuplcs que nos petites fourmilicrcs,

(aj C eft la nieme chole dans plulieurs autres endroits de 1 Amc-

lique meridionale. Pifon rapporte qu au Brefil & nieme dans les terres

luimidjs du Perou
,

la quantite de fourmis etoit fi grande , qu el/es

detruifoi!*nt tous les grains que Ton confioit a la terre, & que

(juoiqu on employat pour les dctruire le feu & 1 eau
,
on ne pouvoit

en venir a I)out. II ajoute, qu il feroit fort a defirer que la Nature

cut place dans ces contrees beaucoup d efpeces d animaux femblables

au tamanoir & au tamandua
, qui fouiilent profondement avec feurs

grifFes
les cnormes fourmilieres dont elles font couvertes

,
& qui ,

par le moyen de leur longue langue , en avalent une prodigieufe

quaniite. Les ones de ces fourmis ne font pas plus grandes que celles

d Europe, les autres font du double & du triple plus grofTes ; elles

formem des monceaux aufTi eleve s que des meules de foin
,
& leur

nombre ell fi prodigieux , qu elles tracent des chemins de quelques

pieds de largeur
dans les champs & dans les bois

, (ouvent dans une

etendue de plufieurs lieues. Pifon , Hijl. NaL utriufq. indi. page p.

Fernandas dit aufll que ces fourmis font plus grofles & affez fem-

blables a nos fourmis ailces, & que leurs fourmilieres font d une

hauteur & d une largeur incroyables. Fernandts, cap. xxx^pag,
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dont les plus grandes n ont que deux ou trois pieds dc

diametre ; en forte qu une feule de ces fourmilieres

d Amerique, peut equivaloir
a deux ou trois cents de nos

fourmilieres d Euroje; & non-feuiement ces inagafms,

ces nids formes par ces infecles en Amerique , excedent

prodigieufement ceux de 1 Europe par la grandeur, mais

ils les excedent encore de beaucoup par le nombre. II

y a cent fois plus de fourmilieres dans les terrcs defertes

de la Guyane que dans aucune contree de notre conti

nent; & comme il eft dans 1 ordre de la Nature que les

unes de fes productions fervent a la fubdftance des autres,

on trouve dans ce mcme climat des quadrupcdes & des

oifeaux qui
femblent etre faits expres pour fe nourrir de

fourmis. Nous avons donne 1 hiftoire du tamanoir (b) , du

tamandua, & des autres fourmiliers quadrupedes, nous

alions donner ici celle des oifeaux fourmiliers
qui ne

nous etoicnt pas connus avant que Al. de Manoncour

les eut apportcs pour le Cabinet du Roi.

Les fourmiliers font des oifeaux de la Guyane , qui

ne reffemblent a aucun de ceux de 1 Europe ; mais
qui

pour la figure du corps ,
du bee , des pattes & de la

queue, ont beaucoup de reffemblance avec ceux que
nous avons appeles brivts (c) , & que les Nomenclateurs

avoient mal - a -
propos confondus avec les merles (d) ;

(b) Hilloire Naturelle, tcnne X , page 1 4.6 tf Juiv.

(c)
Hill. Nat. des Oifeaux, tome III , page 412 & fuiv.

(d) Briflbn, Ornithol. tome JJ , pages 3 i 6 & 31$.
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mais comme les breves fe trouvent aux Philippines , aux

Moluques, a 1 ile de Ceylan, au Bengalc & a Madagafcar,
ii eft plus que probable qu ils ne font pas dc la mane
famille que les fourmiliers d Amerique. Ces derniers

me paroiffem former un nouveau genre qui eft cnticre-

ment ciu aux rccherches de M. de Manoncour que

j
ai dc

ja.
cite

j)lu(icurs
fois , parce qu ii a fait line etude

approfondie fur ies oifeaux crrangers, dont il a donne au

Cabinet du Roi plus de cent foixante efpeces. II a bien

voulu me communiquer aufli toutcs ics ob/ervations

qu il a faites dans fes voyages au Senegal & en Amerique;
c eft de ces m ernes ob/ervations que j

ai tire I hiftoire &
h description de plufieurs oifeaux, & en particulier celle

des fourmiliers.

Dans la Guyane francoife, ainfi que dans tons les pays

oil 1 on n eft pas inilruit en hifloire namreJJc
,

il lulfit

d apercevoir dans un animal un caraclere ou une habitude,

qui aitdela conformiteavec les caracleres & les habitudes

d un genre connu, pour lui impofer le nom de ce genre,

c eft ce qui
eft arrive au fujet des fourmiiicrs. L on a

remarque qu ils ne fe perehoicm point ou tres-peu ,
& qu ils

couroient a terre comme les perdrix ,
il n cn a pas fallu

davantage pour ne plus les diftinguer que par la taille, &
fans iaire attention aux traits nombreux de diffemblance,

on les a nommes a Cayenne petites perdrix (e).

Mais ces oiieaux ne font ni des perdrix ni des merles, m

(c) Les naturels de la Guyana, donnent a cjuelques elpeces de

te no in de palikours*

mcme
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itieme des breves; ils ont feulement comme ces derniers,

pour principaux caraclercs exterieurs, les jambes longues,

Ja queue & ies ailes courtes
,

1 ongle du doigt pofterieur

plus arque & plus long que les anterieurs ,
le bee droit &

alonge, ia mandibule fupericure echancree a fon extrcmitc

qui fe courbe a fa jonclion avec la mandibule inferieure

qu elle deborde d environ une ligne; mais ils ont de plus

ou de moins que les breves
(
car nous ne connoifTons

pas la forme de la iangue de ces oifeaux
) ,

la langue courte

& garnie de petits filets cartilagineux & charnus vers fa

pointe; les couleurs font aufTi tres -diffcrentes, comme
on le verra par leurs defcriptions particuSieres , & il y a

toute apparence que les fourmiliers different encore des

breves par leurs habitudes naturelles, puifqu ils font de

climats tres-eloignes , & dont les productions etant diffe-

rentes, les nourritures ne peuvent guere etre les memes.

Lorfque nous avons parle des breves, nous n avons rien

pu dire de leurs habitudes naturelles , parce qu aucim

Voyageur n cn a fait mention; ainfi nous nc pouvons pas

leur comparer a cet egard les fourmiliers d Amerique.

En general les fourmiliers fe ticnnent en troupes &
fe nourri(fcnt de petits infccles , & principalcment de

fourmis , lefquelles pour la
pi
upart font afTez femblables

a celles d Europe. On rencontre prefque toujours ces

oifeaux a terre, c efl-a-dire fur les grandes fourmilieres,

qui communement dans Tinterieur de la Guyane ont plus

de vingtpieds dediametre; ces infedes par leur multitude

prefqu infinie font trcs nuifibles aux progrcs de la culture,

Oijeaux, lome IV. N n n
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& meme a la confervation des denrees dans cctte partle

de rAmerique mcridionale.

L on diftingue plufieurs efpeces dans ces oifeaux man-

geurs de fourmis
;
& quoique diifcrentes entr elles

,
on

les trouve affcz fbuvcnt rcunies dans le meme Jieu : on

voit enfemble ceux dcs grandes & ceux des petites

e/pcces, & auffi ceux qui ont la queue un peu iongue

& ceux
qui

i ont tres-courte. Au refle, il eft rare, fi 1 on

en exccptc les efpeces principals qui fe reduifent a un

petit nombre, il eft rare, dis-je, de trouver dans aucune

des autres, deux individus qui fe reflemblent parfaitement,

& 1 on peut prcfumer que ces varieties fi multipliees ,

provicnnent de la facilite que les petites efpeces ontdefe

meler &. de produire enfemble ; de forte qu on ne doit les

regarder pour la plupart que comme de fimples varietes

&. non pas comme des e/pcces diftincles & feparees.

Tous ces oifeaux ont les ailes & la queue fort courtes,

ce qui les rend peu propres pour le vol
;
elles ne ieur

fervent que pour courir & /auter Icgerement fur quelques
branches peu cievces ,

on ne les voit jamais voler en

plein air; ce n eft pas fatuc d agilite, car ils font trcs-

vifs &amp;lt;Sc prefque toujours en mouvement; mais c cft faute

des organes ou
])lutot des inftrumens ncccfFaires a i exe

cution du vol, leurs ailes & Ieur queue ctant trop courtes

pour pouvoir les ibutenir & les diriger dans un vol cIcvc

& continu.

La voix &amp;lt;ies fourmiliers eft auffi tres-fmguliere; ils font

entendre un cri qui yarie dans les diticrentes efpeces,
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mais qui Jans plufjeurs a quelque chofe dc fort extraor

dinaire, comme on le verra dans la defcription de chaque

efpece particulicre.

Les environs des lieux habites ne ieur conviennent

pas; les infecles dont ils font Ieur principaie nourriture,

detruits ou cloignes par ies foins del liomme, s y trouvent

avec moins d abondance; auffi ces oifcaux fe ticnncnt-iis

dans Ies bois epais & eloignes ,
& jamais dans les favannes

ni dans les autres lieux decouverts
,
& encore moins dans

ceux qui font voifins des habitations. Ils conftruifent avec

des iierbes sechcs affez groflierement cntrelafltes, des

nids hemifpheriques , de deux, trois & quatre pouces de

diametre felon Ieur propre grandeur, ils attachent ces nids

ou les fufpendent par Ies deux cotes , fur des arbriffeaux

a deux ou trois pieds au - deflus de terre : les femelles y

dcpofent trois a quatre ceufs prefque ronds.

La chair de la plupart de ces oifeaux n eft pas bonne

a manger , elle a un gout huileux & defagrtable , & Ic

melange digere des fourmis & des autres infecles qu ils

avalent, exhale une odeur infecle lorfqu
on les ouvre.

Nn n
ij
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* LE R01 DES FOURMILIERS.
Premiere

efpece.

V_&amp;gt;ELUI-CI eft le plus grand & le plus rare cle tous

les oifeaux dc ce genre; on ne le voit jamais en troupes

& tres-raremcnt par paires , & comme ii eft prefque

toujours feui parmi les amres qui font en nombre , &

qu il eft pfus grand qii
eux

,
on iui a donne le nom de

roi Jes fourmiliers : nous avons d autant plus de raifbn

d en faire vine cfpece particulierc &. ditterente de toutes

les autres, que cette aficclation avec
iaquelle

ii femble

fuir tous les autres oifcaux & mcme ceux de /on efpece,

eft a(fez extraordinaire. Et ii un obfervateur aufli exact

que M. de Manoncour ne nous avoit pas fait connoitre

les moeurs de cet oifeau, il ne feroit guere po/Tible de

le reconnoitre a la fimple infjieclion pour un fourmilier;

car il a le bee d une grofleur & d une forme dirfcrente

de cclle du bee de tous les autres fourmiliers ; mais

comme il a plufieurs habitudes communes avec ces memes

oifeaux , nous fommes fondes a prcfumer qu il eft du

mcme genre. Ce roi des fourmiliers fe tient prefque tou

jours a tcrre , & il eft beaucoup moins vif que les autres

qui Tenvironnent en fautillant, il frequente les memes lieux

& fe nourrit de mcme d infecles & fur-tout de fourmis;

fa femelle eft comme dans toutes les autres efpeces de

ce genre, plus groffe que le male.

Jes planches ealumiiKfes, n, 702,
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Get oifeau mefurc du horn du bee a J cxtremitc de

la queue, a fept ponces & demi de longueur; Ton bee

efl brun, un pen crochu, long de quatorze lignes, &
cpais de cinq lignes a fa bafe qui eft garnie de petites

mouftaches : les ailes pliees aboutiflent a I extremite de

fa queue qui n a que quatorze iignes de longueur : les

picds font brims & longs de deux pouces.

Le deffous du corps eft varie de roux - brun
, de

noiratrc & de blanc , & c eft la premiere dc ces couicurs

qui domine juiqu au ventre ou elle devientmoins foncce,

& ou le blancbatre eft la couleur dominante: deux bandes

blanches defcendent dcs coins du bee & accompagnent
ia plaque de couleur fombre de la gorge & du cou;

Ton rcmarquc fur la poiirine une tacbe blanche a peu-

pres triangulaire: le roux -brun eft la couleur du deiTus

du corps, il eft nuance de noiratre & de blanc, excepte

le croupion & la queue ou il eft fans melange. Au rcfte les

dimenfions en grandeur & les teintes des couleurs for&amp;gt;t

fujettes a varier dans les diliercns individus ; car il y en a

de plus ou moins colorcs, comme auffi de moins grands

& de plus grands , quoiqu aduites , & nous en avons

preiente ici le terme moyen.
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L A Z U R IN,
Scconde

efpece.

1\ ous avons donne a la fuite des merles la defcriptioa

de cet oifeau (f) , a
iaquelie nous n avons rien a ajouter.

Nous avons deja obferve qu il n etoit certainement pas

un merle ; par fa forme exterieure il doit fe rapporter au

genre des fourmiliers : nous ne connoiffons cependant

pas fes habitudes naturelles. II eft affez rare a laGuyane,
cl ou neanmoins il a ere envoye a M. Mauduit.

L E GRAND B E F R O I.
*

Troifleme efpece.

V^E n eft que par comparaifon avec un autre plus petit,

que nous donnons a cet oifeau 1 epithete de grand, car

fa longueur totale n eft que de fix pouces & demi ; /a

queue longue de feize lignes , depafle de fix lignes les

ailes pliees ;
le bee , long de onze iignes , eft noir en

deffus & blanc en deffous, large a fa bafe de trois lignes

& demie; les pieds ont dix-huit lignes de longueur, &
font ainfi que les doigts d une couleur plombee claire.

(f) Hill. Nat. des Oifeaux, tome 111, page 41 o ; & planche

enlumine e ,
n.&quot; jjf-

les planches enlumhiees n 706, fg, i .
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La pianche enluminee, n?706, reprefcnte Ics couleurs

du plumage , mais les teintcs en varient prefque dans

cliaque inclividu; ies dimenfions varient de meme
(g)&amp;gt;

nous venons d en prefenter ie terme moyen.
Dans cette efpece les femelles font beaucoup plus

grofles que les males , & plus a proportion que dans la

premiere efpece ; c eft un rapport que tons Ies fourmiliers

ont avec les oifeaux de proie, dont les femelles font plus

groffes que les males.

Ce qui diflingue plus particulierement cet oifeau , auquel
nous avons donne le nom de btfroi, c eft ie /on

fingulier

qu il fait entendre le matin & le foir; il eft femblable a

celui d une clociie qui fonne I alarme. Sa voix eft fj fbrie

qu on peut Tentendre a une grande diftance, & Ton a

peinc a s imaginer qu elle fbit produiie par un oifeau de

fi petite taille. Ces ions aufli precipites que ceux d une

clociie fur laqudle on frappe rapidcmcnt , fe font entendre

pendant une hcure environ ; il femble que ce fbit une

eipece de rappcl comme celui des perdrix , quoique ce

bruit (ingulier le ialle entendre en toutes faifons & tous

les jours les matins au lever du ioleil
,
& les foirs avant

fbn couclnr ; mais on doit obferver que comme la faifbn

drs amours n eft pas lixee dans ces climats , les perdrix ,

ainfi que nos fburmiliers , fe rappellent dans tous les

temps de 1 annce.

Au reftc , le roi des fourmiliers & Ie befroi , font Ies

(g) Dans quelques individus la partie iuperieure du bee, quoique

echancree &amp;lt;Sc un pcu crochuc , ne pafle pas 1 iafcrieure.
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feuis oifeaux dc ce genre dont la chair ne foit pas mauvaife
\

a manger.

L E PETIT B E F R I.
*

T r x x

Yanete.

lL y a dans cctte efpece une difference fenfiLle pour la

grandeur, & c eft par cette raifon que nous I appellerons

Ic pent befroi*

Sa longueur eft de cinq pouces & demi
; le deflus du

corps eft d une couleur olivatre, qui devicnt moinsfoncee

fur le croupion ; la queue, dont ies pennes font l^runes,

ainfi que celles des ailes, depaflfe celle-ci de dix lignes;

Je deffous de la gorge eft blanc
, enfuite les plumes

deviennent grifcs & tachetees de brun-rouffitre
jiLfqu

au

ventre qui eft de cette dernicre couleur.

Par cette defcription , il eft facile d apercevoir les

rapports frappans des couleurs de cet oifeau avec cellcs

&amp;lt;lu grand bcfroi , & du refte la conformation eft la mcmc.

les planches enluniinees, n. 2 3 , fg. i , fous la deno

mination de Fourmilicr griyoli:
du Cayenne.

LE
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* L E PAL I KO U R
ou FOURMILIER propremcnt dit.

Quatrieme ejpece.

1L a prcs de fix pouces cle longueur; le corps moins

gros & le bee plus alonge que le petit bcfroi ; ies yeux ,

dont { iris eft rougeutre , font entoures d une peau d un

bleu-celefte ; ies pieds & la partie infcrieure du bee font

de la meme couleur.

La gorge, Je devant du cou & ie haut de fa poitrinc,

font couvcrts d une plaque noire en forme d une cravate ,

avec une bordure noire & blanche
, qui s etcnd derriere

le con & y forme un demi-collier ; le refle du deffous du* 4

corps eft cendre.

Les oifcaux de cette eipece font tres-vifs, mais ils

ne volent pas plus que Ies autrcs en plein air; ilsgrimpent

fur Ies arbrifTeaux a la maniere des pics & en ctendant

les plumes dc ieur queue.

11s font entendre une efpece de frtdonnement, coupe

par un petit cri bref & aigu.

Les ceufs font bruns, gros a peu-pres comme des

ceufs de moineau , le gros bout eft feme de taches d une

couleur brune-foncee ;
le nid eft plus epais &. mieux tiftu

ies j)Ianches enluminces
, /?/ 7 o o , fgurt i

,
fous la deno

mination de Founmlier Je Cayenne*

Oifeaux, Tome IV. Goo
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que cclui des autres fourmiiiers ,

& a de plus une couch

de moufTe qui le revet a 1 exterieur.

Nous avons mis a la fuite des merles pJufjeurs four

miiiers ;
m?is maintenant que M. de Manoncour nous a

fait connoitre pleinement ce nouvcau genre, il faut rap-

porter a I efpece du palikour ou fourmiller proprcmcm dlt ,

Je merle a criivate de Cayenne , tome 111 de notre Hiftoire

Naturelle des Oifeaux , page 392, & planche enlumince,

to? ffo-tfgpre 2 (h) ; ie merle roux de Cayenne, ibid, page

402, & planche enluminee, n. 644, figure i ; & le pent

merle brim a gorge roitjje
de Cayenne, ibid, page 43 &amp;gt;

&

planche enluminee ,
n. 644, J?g&amp;gt;

2. On peut les rcgarder

comme des varietes de cette quatrieme efpece de four-

millier : au refte
,

la defcription en eft bonne & n exige

aucun changement ; nous obferverons feulement que les

dimenfions du merle a cravate , page ^2 , & du merle

roux , page 4.02, ont etc prifes fur de grands individus ;

ce qui pourroit les faire juger plus grands que le grand

befroi dont nous n avons donne que la grandeur moyenne,
& qui eft rcellcment plus gros que ceux-ci.

(h) Dans cette planche, la queue de 1 oifeau eft trop Jongue ,
&

la couleur roufle dvi venire plus foncee que dans Ie nature!.
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L E C O L M A. *

E Colma peut encore etre regarde commc une variete,

ou comme une efpece tres-voifine du palikour ou four-

milier, proprement dit; tout fon plumage eft brun fur

le corps, gris-brun en deffous & cendre fur le ventre,

il a feulement au bas de ia tete derriere le cou , une

efpece de dcmi-coliier roux & ia gorge blanche piquetee

de gris
- brun ; c eft de ce dernier caraclere que nous iui

avons donnc Ie nom de colma: quelques individus n ont

pas ce demi-collier roux.

L E T E T E M A. **

JLiE Tetema eft un oifeau de Cayenne, qui nous paroit

avoir beaucoup de rapport avec le colma, non-/eulement

par fa grandeur qui eft la meme & fa forme qui eft aftez

femblable ,
mais encore par la difpofition dcs couleurs

qui font a peu-pres les memes fur prefque tout ie deffus

du corps. La plus grande difference dans les couleurs de

ces oifeaux, fe trouve fur la gorge, la poitrine &ie ventre

qui font cTun brun-noiratre , au lieu que dans le colma,

le commencement du cou & ia gorge font d un blanc

varic de petites taches brunes, &amp;lt;&. ia poitrine & ie ventre

-^
les jjlanches enluminees, n. 70^ ,fgure i.

-

les planches qnluminees, n $2. i .

Ooo
ij
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font d un

gris
- cendre ,

ce qui pourroit fairc pixTumer

que ces dilkrences ne viennent que du fexe; je ferois

done pone a regarder le tetema comme le male & le

colma comme la femelle, parce que celui-ci a generate-

ment ies coulcurs plus claires.

LE FOURMIL1ER HUPPE.

Cinquieme efpece.

A longueur moyenne de cette efpece de fourmilier

eft de pres de fix ponces: le deflus de la tete eft orne

de longues plumes noires que 1 oifeau redrefTe a fa volonte

en forme de huppe; il a 1 iris des yeux noir, le defTous

de la gorge couvert de plumes noires & blanches , la

poitrine & le deftbus du cou noirs: tout le refte du corps

eft gris-cendrc.

La queue a deux ponces quatrc lignes de long , elle

eft compofee de douze plumes ctagces (i) , bordces &
terminees dc blanc , efie palTe d un pouce Ies ailcs pliees

dont ies couverturcs fupcrieures noires font terminees

de blanc: ces memes couvertures fuperieures des ailes

font dans quelques individus de la couleur gencrale dti

corps, c eft-a-dire gris-cendre.

( i) Daus routes Ies eipeces de fourrrwliers
,

la queue eft plus ou

nioins etagee ; ceux qui 1 ont plus longue que Ies auires, 1 ont auili

saoins fournie
,
& Ies pennes en font plus foibles.
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La femelle a aulTi une huppe on plutot les mcmes

Jongues plumes fur la tete , mais clles font roufTes
, &

fon plumage ne ditiere de cclui dti mule quc par une

iegere teinte de rouflaire fur ie
gris.

Ces rourmiliers ont le cri femhlable a celui d un petit

pouiet ;
Us pondent trois oeufs (k) & plufieurs ibis Tan nee.

Nous avons donne fous le nom de grtfin Jc Cayenne ,

une variete de ce fourmilier huppe ; nous n avons ricn

a ajouter a fa defcription. Vcyc^ le lone III de cette

Hifloire Naturelle des Oifcaux, page- $0$, & Ja planche

enluminee, ;/.&quot;

LE FOURMILIER A OREILLES BLANCHES. *

Sixieme cfpece.

IL eft long de quatre ponces neuf lignes; le deflus cfe

la tcte ert brim ,
& les bas cotes du devant de la tete &

h gorge noirs: depuis { angle pofterieur de 1 ceil jufqu au

bas de la tete defcend une petite bande d un beau blanc

luifant, dont les plumes font plus larges & plus Jongues

que celfes de la tete.

/k) M. de Manoncour a trouve dans Ie mois de dccembre
,

plufieurs petits
de cette efpece qui etoient prets a prendre leur eflor;

il eflaya vainement d en clever quelques
- uns ; ils jjcrirent tous au

bout de quatre jours , quoiqu ils mangeaflent fore bien de la inie

de pain.

*
Voye^ies planches enluminees, n.

e

S22,fg. /, Ie male; &fig. -?

la femelle.
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Le refte du plumage n ariende remarquable: lacouleur

du dcfTus du corps eft un melange pen agrcublc d oJive

& de roulFatre. La parue fuperieure du deffous du corps

eft routfe, & ie refte gris.

La queue eft longue de quinze jignes ;
les ailes piiees

abouiiiTenta Ton extremite, les pieds fbntbruns: au refte,

les habitudes naturelles de cet oi/eau font les memes que
celies des precedens.

LE CARRILLONNEUR. *

Septieme efpece.

\ j A longueur totale de cet oifeau eft de quatre pouces

& demi , &. fa queue depaffe les ailes piiees de neuflignes:

nous renvoyons pour les couleurs a la planche enluminte,

qui
les reprefeme aflez iidelement.

Outre les habitudes communes a tons les fourmiliers,

le carrillonneur en a qui lui font particulicres ; car quoiqu il

/e nourriffe de fourmis & qu il habite comme les autres

fourmiliers , les terreins ou ces infecles font ies plus

abondans, cependant il ne fe mele pas avec les autres

efpeces ,
& il fait bande a part : on trouve ordinairement

ces oifeaux en petites compagnies de quatre ou fix ; le

cri qu ils font entendre en fautillant eft tres-fmgulier ; ils

forment parfaitement entr eux un carrillon pareii a celui

*
Voye^ Ies planches enlumiaees, n.&quot; 7QQ
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de trois cloches d un ton different; leur voix eft tres-

forte, fi on ia compare a leur petite taille; il femble

qu ils chantent en partie , quoiqu il y ait a prcfiimer que
chacun d eux fait fuccefTivement les trois tons ; cepcndant
on n en eft pas allure, parce que jufqu a ce jour Ton n a

pas pris le foin d clever ccs oifeaux en domefticite. Leur

voix n eft pas, a beaucoup pres, aufTi forte que cclle du

befroi
, qui reftemble vraiment au fon d une aftez grofte

cloche ;
on n entend diftinclement que de cinquante

pas la voix de ces carriilonneurs, au lieu que Ton entend

celle du befroi de plus d unc demi-lieuc. Ces oifeaux

continucnt leur fmgulier carrillon pendant des hcures

emieres fans la moindre interruption.

Au refte ,
cette efpece eft affez rare , & ne fe trous c

que dans les forets tranquilles de I interieur de la Guyane.

L E B A M B L A.
*

Huitieme efpece.

N ous 1 avons ainfi nomine, parce qu il a une bande

blanche tranfverfale fur chaque aile: la planche enluminc e,

donne une idee exacte de la taille & des couleurs de

ce petit
oifeau qui eft tres-rare, & dont les habitudes

naturellcs ne nous font pas connues ; mais par fa reffem-

blance avec les autrcs fourmiliers , il nous paroit etre du

meme genre , en faifant neanmoins une efpece particulierc,

*
Voye^ les planches cniuminees

,
n&quot; 7 o j , fgure i.
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Outre ces huit cfpcccs Jc fouriniliers , nous en avons

encore vu trois autres efpeces que nous avons fait graver,

plan, :i
~
Blanche $23 , figures i fr 2 ; mais nous ne

connoiffons que la figure de ces oifeaux, qui tous trois,

nous font venus de Cavenne, fans la moincire notice fur
j

leurs habitudes naturelles.

L A R A D A.
*

N a reprefente cet oifeau, planche enluminee , ?i 706,

fig.
2 , fous la denomination de mujicicn &amp;lt;le Cayenne , nom

que lui avoit d abord donne M. de Manoncour ; mais

comme ce meme nom de mujiLicn a etc impofc a d autres

oifeaux de genres differens , je conferve a celui-ci ie nom

tiara-la, qu il porte dans fon pays natal.

Ce n eft pas prccifement un fourmilier; mais nous avons

cru devoir le placer a la fuite de ces oifeaux, parce qu il

a tous les caraclcres exterieurs communs avec eux ; il en

differe neanmoins par les habitudes naturelles, car il eft

folitaire; il fe perche fur les arbres, & ne defcend a terre

que pour y prendre les fourmis & autres infectes dont

il fait auffi fa nourriture ; il en differe encore par un

grand cara6lere: tous les fourmiliers ne forment que des

cris ou des fbns fans modulation , au lieu que 1 arada a

le rainage le plus brillant ;
il repute fbuvent les fept

notes de I oclave par lefquclles
il prelude; il iiffle enfuite

*
Voyc^tes planches eiiJuminces

, n&quot; 7 o 6, fgure 2.

differens
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clififcrens airs modules fur un grand nombre de tons &
d accens differens , toujours melodieux , plus graves que
ceux du rofjlgnol & plus reffemblans aux fbns d une flute

tloucc; i on peut meme afTurer que le chant de farada eft

en quelque fa^on (uperieur a celui du roffignol, il efl

plus touchanr, plus tendre & plus flute; d ailieurs 1 arada

chante prefquedans tomes Jes faifons, & il a de plus que
fon chant, une e/pece de fifflet par lequet il imite par-

faitement celui d un homme qui en appellc un autre :

les Voyageurs y font fouvent trompes ; fi Ton fuit le

fifflet de cet oifeau c eft un fur moyen de s egarer, car

a mefure qu on s approche, il s eloigne peu-a-peu en

fifflant de temps en temps.

L arada fuit les cnA irons des licux habitcs ;
il vit feul

dans I epaifleur des bois eloignes des habitations, & Ton

eft agreableinent furpris de rencontrer dans ces vaftes

forets , un oifeau dont le chant melodieux femble dimi-

nuer la folitude de ces dcferts , mais on ne le rencontre

pas auffi fouvent qu on le defireroit; 1 cfpcce n en parok

pas nombreule, & Ton fait fouvent beaucoup de chemin

fans en entendre un feul.

Je dois avouer a 1 occafion de cet oifeau dont le chant

eft fi agreable , que je n etois pas informe de ce fait

Jorfque j
ai dit dans mon Difcours fur la nature des

oifeaux (1) , qu en general dans le nouveau monde, &
fur-tout dans les terres defertes de ce continent, prefque

/// Hift. Nat. des Oifeaux
,
tome /, premier Difcours.

Oifeaux, Tome IV. Ppp
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tons les oifeaux n avoient que des cris dcfagrcables ;

celui-ci, comme Ton voit, fait une grandc exception a

cette efpece de regie, qui neanmoins eft tres-vraie pour

le plus grand nombre. D ailleurs, on doit confidcrcr
qiie

proportion gardce, il y a peut-etre dix fois plus d oifeaux

dans ces climats chauds que dans les notres
,
& qu il

n eft pas furprenant que dans un auffi grand nombre il

s en trouve quelques-uns dont le chant eft agreable:

fur pres de trois cents efpeces que nos Obfervateurs

connoifTent en Amerique, on n en pent guere citer que

cinq on fix; favoir, 1 arada, le tangara-cardinal ou fcarlat,

celui que Ton appelle Vorgamfte de Saint -Dominguc, \c

caflique jaune ,
le merle des favanes de la Guyane &amp;lt;Sc

le roitelet de Cayenne, prefque tous ies autres n ayant

au lieu de cbant qu un cri defagreable ; en France au

contraire
,
fur cent ou cent vingt efpeces d oifeaux , nous

pourrions compter aifement vingt ou vingt-cinq efpeces

cbantantes avec agrement pour notre oreille.

Lcs coulcurs du plumage de Tarada ne repondent pas

a la bcaute de fbn chant ,
elles font ternes & fombres.

(Voye^ la planche enluminee, n 706, fig. 2}; car il

faut obferver que dans cette planche , les couleurs y
font trop vives & trop tranchees; elles font plus fombres

& plus vagues dans 1 oifeau meme.

Au refle,la longueur totale de Tarada n efl que de

qnatre pouces, & Ja queue rayee tranfverfaiement de roux-

i&amp;gt;run & de noiratre
, depaffe les ailes de fept lignes.

On peut rapporter a 1 arada, un oifeau que M. Mauduit
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nous a fait voir & qui ne peut etre d aucun autre genre

que de celui des fourmiliers ; ncanmoins il diffcre de

routes les efpeces de fourmiliers, & fe rapproche davan-

tage de celle de i arada dont ii fe pourroit meme qu il

ne ftit qu une variete; car il refTemble a I arada par la

longueur & Ja forme du bee, par celle de la queue , par

la longueur des pieds, & par quelques plumes blanches

melees dans les plumes brunes fur ies cotes du cou
;

il a

aufli la meme grandeur a tres-peu-pres & la mcme forme

de corps; mais il en differe en ce qu il a 1 extremite du

bee plus crochue, la gorge blanche avec un demi-collier

noir au-defTous , & que (on plumage eft d une couleur

unifbrme &amp;lt;5c non raye de lignes brunes , comme celui de

I arada dont la gorge & le defTous du cou font rouges.

Ces differences font affez grandes pour qu on puifTe

regarder cet oifeau de M. Mauduit, comme une race

tres-diftincle dans celle de I arada, ou peut-etre comme

une cfpece voifme , car il fe trouve de meme a Cayenne;

mais comme nous ne connoifTons rien de fes habitudes

naturelles ,
& que nous ne fommes pas informes s il a le

chant de 1 arada , nous ne pouvons decider quant-a-prefent

de 1 identite ou de la diverfite de 1 efpece de ces deux

oifeaux.

Ppp ij
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LES FOURM1LIERS ROSSIGNOLS.

V&amp;gt;ES oifeaux par lenr conformation extcrieure , ferment

un genre moyen entre les fourmiiicrs & ies roffignols;

ils ont le bee & les pieds des fourmiiiers , & par leur

longue queue ijs fe rapprochent des roffignols. Us vivcnt

en troupes dans les grands bois de la Guyane; courent

a terre & fautent fur les branches peu tlevees, fans volet

en plein air : ils fe nourriffent de fourmis & d autrcs petits

infcdtes; ils font tres-agiles, & font entendre en fautillant

une efpece de fredonnement fuivi d un petit cri aigu,

qu ils rcpetent pludeurs fois de fuite lorfqu ils fe rappellent.

Nous n cn connoiflbns que de deux e/peces.

L E CORA Y A.
*

Premiere
efpece.

JNous 1 avons ainfi nomine, parce qu if a fa queue

rayee tranA erfalement de noinitre. La longueur de cet

oiieau eft de cinq pouces & demi, mefure depuis Tex-

tremite du bee jufqu a celle de la queue ; la gorge &
le devant du cou font blancs; la poitrine eft moin*

blanche , & prend une teinte de cendre ; il y a un peu
tie roufTatre fous le ventre & fur les jambes ; la tete eft

b/q Ies planches eulumraees , nyoi, fgure i,
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noire, & le deftus du corps d un brun-roux ; la queue

etagee , eft longue de deux ponces , elle depafTe les ailes

dedix-huit Jignes au moins ; 1 ongle pofterieur eft comme
dans les fourmiiiers , le plus long & le plus fort de tous.

L A L A P I.
*

Seconde
ejpece.

V&amp;gt;ETTE fecoqde efpcce de fourmiiiers -roflignol, eft

un pen plus grande que la premiere. Get oifeau a pres

de fix pouces de longueur; la gorge, le devant du con

& la poitrine font noires ; le refle du deftbus du corps

eft cendre ;
line couleur brune-olivatre , couvre le dcftlis

de la tetc , du cou & du dos ;
le refle du deftus du corps

eft d un cendre plus fonce que celui du venire ; i on

remarque une tache blanche fur le milieu du dos ; la

queue noiratre & un pen etagee , depaffe
d un pouce 6c

demi les ailes , dont les pennes font brunes en deftus

& noiratres en deftbus ; & les couvertures fuperieures

font d un bnm tres - fonce, piquete de blanc, ce qui a

fait donner a cet oifeau le nom ftalapi.

La femelle n a pas la tache blanche fur le dos ;
fa gorge

eft blanche, & le refte du deftbus du corps roufTatre avec

des plumes grifes
- cendrees fur les cotes du bas - ventre

& fiir celles qui forment les couvertures infcrieures de la

les planches enlumimies
?
n 701, fgure 2.
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queue ; les points Jes couvertures des ailes font aufli

rouflatres , & la couleur du deffus du corps eft moins

foncee que dans le male.

Au refte , ces teintes de couleurs & les couleurs elles-

memes ,
font fujettes a varier dans les dilfcrens individus

de cette efpece, comme nous 1 avons obfervc dans celle

des fourmiliers.
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* L A G A M L
(a)

IN ous rendons a cet oifeau le nom A Agami, qu il a

toujours porte dans fon pays natal , afin cTeviter Jes

equivoques dans lefquelies
1 on ne tombe que trop fou-

vent par la confufion des noms : nous-memes avons

dcja parle de cet oifeau (bus le nom de caracara (h),

fans favoir que ce fut 1 agami ; mais tout ce que nous

en avons dit d apres le Pore Dutertre
, doit neanmoins

fe rapporter a. cet oifeau qui n eft point un fai/an comme
le dit cet Auteur , & qui eft encore plus eloigne du

*
Voye^ les planches enluminces, n.&quot; 169.

(a) Faifan des Antilles. Dutertre, Hiftoire des Antilles, tome II,

page 255.

Phafianus info/drum Antlllarum. D. Dutertre. Ray, Syn. avi.pag. 9 6.

Gallina filvatica crepitans pcflore columbino agamu Barrcre, France

cquinoxiale, page. 132.

Pfophia crepitans nigra , peftore columbino , idem. Ornith. pag. 62..

Phafitinus fuperne grifco fofcus , collo & peflore fpiendidc cuerulds,

rtflrlcibus nigris. Phafianus Antlllarum. Briflbn , Ornith. torn. I, p. 2(jcj.

Oifeau trompeue. La Condamine , Voyage des Amaz. page 175.

Pfophia crepitans. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XII
, Gen. 94, Sp. i.

Trompeue Americain. Vofmaer, feullle impnmce a Amjlcrdam , 176$.

Grus crepitansfeu pfophia L mncei. Pallas, MifcelL Zoolog^pag. 66.

A garni.
A.daxdon , Juppltment a I Encyclopedic.

Trompetero, par les Efpagnols de la province de Maynas. La

Condamine. Agami ,
a Cayenne.

(b) Hift. Nat. des Oileaux, vol. 11, page
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caracara de Marcgrave (c) , lequel eft un oifeau cfe proie

& dont ie Pere Dutertre avoit mal-a-propos emprunte

le nom.

L agami n eft done ni Ie caracara ni un faifan ; mais

ce n eft pas non plus une poule fauvage comme I a

cent Barrere (d) , ni une grue comme il eft denomme

dans 1 ouvrage de M. Pallas (e), ni mcme un grand oifeau

d eau de la famille des vanneaux , comme M. Adanfon

paroit
I infmuer en difant qu il eft de cette famille, a

caufe de fes genouillcres relevees & du doigt poftcrieur

fitue un pen plus haut que les trois anterieurs, & qu if

forme un genre intermediate entre Je jacana & le

kamichi (f).

II eft vrai que 1 agami a quelque rapport avec les oifeaux

d eau , par ce caradlere tres - bien faifi par M. Adanfon ,

& encore par la couleur verdatre de fes pieds ; mais il

en differe par tout le refte de fa nature , puifqu il habite

les montagnes seches & les fbrets fur les hauteurs , &

qu on ne le voit jamais ni dans les marecages ni fur le

bord des eaux. Nous n avions pas befoin de ce nouvel

exemple pour demontrer I infui]jfance de toutes les mc-

thodes , qui ne portant jamais que fur quelques caracleres

particuliers ,
fe trouvent tres-fouvent en dcfaut lorfqu on

vient a les appliquer; car tout Methodifterangera, comme

(c)
Hift. Nat. Brafil. page 211.

t

(d)
France Equinox, page 132,

(e)
Mifcell. Zoolog. pag. 66.

(f) Supplement a 1 EncycIopedie.

M. Adan/bn ,
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M. Adanfbn

, i agami clans la clafle des oifeaux d eau,

& fe trompcra auiant qu il eft poifibie de fe tromper,

puilqu il ne frequente pas les caux , & qu il vit dans les

bois comme les pcrclrix
& les faifans.

Cependant ce n eft point un faifan ni un Iiocco , car

il differe de ce genre, non-feulemem par les pieds & les

jambes , mais encore par les doigts & les onglcs qui font

beaucoup plus courts; il dilfere encore plus de la poule,

Jx. Ton ne doit pas non plus le placer avec les grues ,

parce qu il a le bee, le cou & les jambes beaucoup plus

courts que la grue qu on doit mettre avec les oifeaux d eau ,

an lieu que I agami doit etre range dans les gallinaces.

L agami a vingt deux polices de longueur , le bee qui

reffemble parfaitement a celui des gallinaces, a vingt-deux

iignes;la queue eft tres-courte ,
n ayant que trois pouces

un quart ; de plus . clle eft couverte & un pen depafTee

par les couverturcs iupcrieures ,
& elle n excede pas les

ailcs loriqu elles font pliees; les pieds ont cinq pouces
de hauteur & font revetus tout amour de petites ccailles,

comme dans les autres gallinaces ; & ces ecailles s eten-

clent julqu a deux pouces au - deffus des genouilleres ou il

n y a point de plumes.

La tett? en entier, ainfi que la gorge & la moitic fupe-

rieure du cou , en deffus ex: en deifous , font egalemt nt

convenes d\m duvet court, bien ferre & tres-doux au

touclier; la partie anterieure du bus du cou, ainfi que
la pourine , Ibr.t couvertes d une belle plaque de pres de

quatrc pouces d etendue, dont les couleurs eclatarues

Oijeaux , 1 owe IV.
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varient entre le vert, le vert- clone, ie bleu& le violet; la

partie fupcrieure clu clos & celle du cou qui y eft contigue ,

font noires; apres quo! le plumage fe change fur le Las

clu dos en unc couleur cle roux-Lruie; mais tout Ic deflbus

clu corps cfl noirainfi que les ailes & la queue ; feulcrnent

les grandes plumes qui s eter-Jorit fur le croupion & fur

la queue, font ti un cendre-clair; les pieds font verdatrcs.

La planche enluminee prefente une linage affez tidele,

de la forme & des coulcurs de cet oifeau.

Non-feulement les Nomcnclateurs (%) , avoient pris

1 again! pour un iaifan
, une poule ou une grue, mais ils

1 avoient encore confondu avec le wticucagnd de Marc-

grave (h) , qui eft le grand tinamou , 6c dont nous parlerons

dans ( article fuivant, fous le nom de magua M. Adanfon

eft le premier qui ait remarque cette derniere erreur.

M.&quot; Pallas (i) &. Vofmaer (k) , ont tres-bien obfcrvc

(g) Barrere, BrifTon
, Vofmaer, &c.

(h) Hijl. Nat. Bffifil. pag. 213.

(i) Larynx extra thoraccm calami cygnei crajjitie , fcrcque fiffcus , ad

ingrejjum
thoracis tenuior muhb tvadlt , laxiorque & cartilagmcus , undt

procedunt
canalcs duo fcmicykndrlci , mcmbrana perfcfli , exttnfiks.

Sdccus atreus dexter ufque in pclvim defccndit , intraque thoracem feptls

membranaccis tranfverfis tribus vel qualuor cellulofus ejl. Siniftcr, mutto

ano ujlior , in hypochondria terminator. Milcel. Zoulog. j)anr.
~\.

(k)
La propricte la plus caraderiftique & la plus remarquable de

ces oifeaux ,
confide dans Ie bruit merveilleux qifils iont fouvcnt

d eux-memes ,
ou excites a cet effet par les valets de ia menagerie.

Je ne m etonne pas cai on ait etc jufqu ici dans I idee qu ils !e iailbfent
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la faculte finguliere qu a cot oifcau cle faire entendre ua

par 1 anus. J ai eu moi-ineme ad.j z cle pcine pour me convaincre du

contraire. On ne pent gucre An afiurer, qu tn fe coucliam a terre ,

en aitiram tout pres de foi 1 oiieau avec du pain , & en lui faifant faire

le bruit, que ies valers fa vent afiez Lien imitcr, & qu ils reuffiiTent

fjtu.ma lui faire rcpeter aprcs eux. Ce bruit equivoque eft que4-

qucfois precede d un cri lauvage , interrompu par un Ion approchant
de celui defcherck, Jcherck , auquel luit le bruit fourd & fina-Iicr en

queflion , qui a quelquc rapport au gemiflement d^s ])f^ecns. De
i- ite man it re on leur entend donner cinq, fix a fept fois

, avec

j-recJpitation , un ion fourd provenant de 1 interitur du corps a

peu-pres comine li on prononcoit, la bouche ferjiue, ton, ton , ton,

ton
,

tou , tou , ton , trainam Jc dernier tou ibrt long temps , &.

le terniinant en baiflant peu-a-peu de note. Ce ibn a auffi beaucoun

de reflemblance avec le bruit long & lamentable que font les bou-

langers Hollandois
,
en foufflant dans un corps de verre

j&amp;gt;our
avenir

ieurs chalands cjue leur pain fort du four. Ce fon
, comme je i ai

dej;i dit
,
ne vient point de 1 anus

; mais il me paroit tres - certain
,

(ju il eft tonne par une loil^le ouverture du bee, & par une cipcce
de poumons particuliers a prefque tous Ies oifeaux

, quoique de forme

differente. C eft aufll le fentimejit de M. Pallas qui Fa entendu

fouvent avec moi ,
& a qui j

ai donne a diflequer un de ces oifeaux

morts. Ce Docleur nfa iait part de les obfervations lur le point en

queilion , touchant la conformation interieure de Tanimal, & dont ie

lui temoigne ma reconnoillancc : voici ce qu il en dit
;

cc la\ trachee-

artere, avail t que d entrer dans la poitrine, eft de i epaifleur d une

grolle plume a ecrire, ofltule & abfolument cylindrique. Dans fa

poitrine
elle devient cartilagineufe ,

& fe divife en deux canaux

hemicicles , qui prennem Ieurs cours dans les poumons , & dont le

gauche eft fort court
, mais le droit s ctend jufqifau fond du bas-

ventre ,
& eft lepare par dc-s membranes tranfvtrfes en trois ou

(juatre grands lobes.

Ce font done ctk tenement ces poumons , qu on doit
regarder en

i

C

cc
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fbn fourd & profond qu on croyoit fortir de Farms (I);
iJs ont reconnu que c etoit tine erreur. Nous obferverons

feulement qu ii y a beaucoup d oifeaux
qui , comme

J agami ,
ont la trachee-artere d abord ofTeufe & enfuite

cartilagineufe, & qu cn general ces oifeaux ont la voix

grave; mais-il y a auifi bt-aurotip d oifeaux
qui ont au

contraire la trachee-artere d abord cartilagineufe & enfuiteo

offeufe a i entree de la poitrine , & que ce font ordinai-

rement ceux-ci qui ont la voix aigue & percante.

Mais a 1 egard de la formation du fon fingulier quc
rcnd cct oifeau, elle pent en effet provenir de la plus

grande ctendue de fon poumon ,
& des cloifons mem-

braneufes qui le tra\ crfcnt ; cependant on doit obferver

grande partie comme les caules motrices des divers Ions que donnent

les oifeaux. L air, prefle par I a&amp;lt;flicn impulfive des fibres, cherche

une ilTue par les grofTes
branches du poumon charnu

,
rencontre en

fon chemin de petites membranes efailiques, qui excitent des frc-

miiTemens , lefquels peuveni produire toutes fortes de tons. Mais

ce qui nous aflure iur - tout
, que ce ton ne vient pas de 1 anus

,
c efl

que fi Ton y prete une grande attention
, lorfqu ils font cet etrange

bruit fourd
(
ce qui arrive fouvent lans aucun cri precedent) on voit

leur poitrine & leur ventre fe remuer
,
& leur bee s entr ouvrir lane

foit peu. Vofmaer , fcuille imprimee a AnijlerJam , j?68.

( I) M. de la Condamine dit que cet oifeau a de particular de

faire quelquefois un bruit qui lui a fait donner le nom de irompcttc ,

mais que c ell mal-a-propos que qudques-uns onr pris ce fon pour

un chant on pour un ramage , puifqu il le forme dans un org ne

tout different, &
precifement oppoie a ceiui de la gorge.

des Amn^pnes , page 175.

^ Mcmoires dc 1 Academie des Sciences , annte 17fj p?ge ^9
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quc c efl par un faux prcjuge qu on eft pone a croire

que torn- Ics fons qu un animal fait entendre , patient par

ia gorge ou par I extremite oppofee , car quoique le fon

en general ait be/oin dc 1 air pour vchicule, cependant
on emend tous les jours clans le grouillement des inteflins

des fons qui
ne pafFcnt ni par la bouche ni par 1 anus , &

qui font cependant trcs-fenfibles a 1 orcille; il n eft done

pas ncceftaire meme de fuppofcr que i agami ouvrc un

pen le bee, comme le dit M. Vofmacr, pour que ce fon

fe fafFe entendre; il fuffit qu il foit prodiiit dans I intcrieur

du corps de 1 animal pour etre entendu au dehors, parce

que ie fon perce a travers les membranes & ics chairs,

& qu etant unc fois excite au dedans, il eft neceffaire qu il

fe faffe entendre plus ou moins au dehors. D aiileurs ce

fon fourd que I agami fait entendre ne lui eft pas parti-

culier ; ic hocco rend fouvent un fon de mcmc nature,

& qui mcmc eft plus articule que cclui de I agami ; il

pfononce fon nom & le fait entendre par fyilabes ,
co ,

hocco , co, co, co, d un ton grave profond, & J)ien plus

fort quc celui de I agami. 11 n ouvre pas le bee, en forte

qu on pent les comparer parfaitemcnt a cet egard. Et

comme dans leur conformation intcrieure, il n y a rien

d afFez fenfiblcment diittrent de celle des autres oifeaux,

nous croyons qu on ne doit regardcr ce fon que comme

une habitude naturelle ,
commune a un grand nombre

d oifcaux, mais feulcment plus fcnfible dans I agami &
le hocco. Le fon grave que font entendre les coqs-

d inde avant ieur cri ; le rocoulement des pigeons qui
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s cxccute fans qu ils oin &amp;lt; Ire, font cles fens de

nicme nature, leulement i!s ic prodtii/ent dans une panic

plus voilinc de la gorge; 1 on \oit celle du pigeon s tnikr

& fe diftendre, an lieu quo le Ion du hocco & fur -tout

cclui de 1 agami ,
font produits dans une partie plus baflc,

li eloignee de la gorge, qu on eft tcntc dc rapporter Icur

ittue a rouverture oppofee , par le prejuge dont je viens

de parler , tandis que ce fon interieur, femblable aux

autrcs fons qui fe fbrment an dedans du corps des ani-

maux , Jt fur -tout dans le grouillement des inteftins ,

n ont point d autre iffue que la permeabilhe des chairs &
de la j.eau qui laifTe patter le fon au dehors du corps;

ces fons doivent moins ctonncr dans les oifeaux que
dans les animaux quadrupedes; car les oileaux ont plus de

facilite dc produire ces Ions fourds, parcc qu ils ont des

poumons & des refenoirs d air bien plus grands a pro

portion que les autres animaux ;
& comme le corps entier

des oifeaux ell plus permeable a 1 air, ces fons pcuvent

autti fortir &. fe ia-irc entendre d une maniere plus leniible;

en forte que cette faculte, au lieu d etre particuliere a

i agami , doit etre regardee comme une propriete generale

que les oifeaux exercent plus ou moins, & qui n a frappe

dans I agami & le bocco
, que par la profondeur du lieu

ou fe produit ce ion
,
au lieu qu on n y a point lait atten

tion dans les coqs-d inde, les pigeons, & dans d autres

ou il fe produit plus a 1 exterieur, c efl-a-dire , dans la

poitrrne ou dans le voifmage de la gorge.

A 1 egard des babitudes de I agami, dans 1 etat
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domefticite, void ce qu cn die M. Vofmac r; quand ccs

ix font entrctenus avcc propretc ,
ils fe tim.icnt

auffi iort nets, & font fouvent paiicr par Icur IKC

plumes du corps & des ailcs : iorfqu ils joutcnt quelquefois
entr eux, cela fe fait tout en fautant, & avcc d aflcz forts

motivemens & battemens d ailcs. La difference du climat *

&des alimens amortit cenaincmcnt ici (en Hollandc) Icur

ardeur naturclle pour la propagation , dont ils ne donnent

que de tres-fbibles marques. Lcur nourriture ordinaire eft

du grain, tcl que le ble-farazin, &c. mais ils plangent
auili fort volontiers de petits porflbns ,

dc la viande & du

pain. Letir gout pour le poiffon ,
& leurs jambes paffa-

&amp;lt;
f

blement longues , font affez voir qu en ceci, ils ticnncnt &amp;lt;

encore de la nature des herons & des grues , qu ils font ^

amis des eaux , & qti
ils apparticnncnt a la claffc des

oifcaux
aquatiques. Nous devons remarquer ici que

gout pour le poidbn n cft pas tine prcuve, puifque les

poules en font auffi friandes que de toute autre nourri

ture. Ce que Pijlorius nous raconte , continue M.

Vofinaer, de la reconnonTance de cet oifeau,
j
cut faire

home a bicn des gens. Cet oifeau , dit-il , efl reconnoifTant

quand on 1 a apprivoife , & diftingue fbn mai tre on bien-

faiteur par-deffus tout autre, je 1 ai experimente moi-meme,

en ayant ele\e tin tout jeune. Lorfque le matin
j
ouvrois

fa cage, cette careffante bete me fautoit amour du corps,

ies deux ailes etendues, tromjjctant (
c eft ainfj que pin- IC

fieurs croient devoir exprimer ce fon
)
du bee & du

derricre , comme fi
, de cette maniere, il vouloit me

cc
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fouhalter le bonjour ;

il ne
n&amp;gt;

faiioit pas un accueil moios

aficclueux quand j
etois /brti, & que /e revenois au logis;

a
pc-inc m apercevoit-il tie loin, qu il couroit a moi,

bicn que je fuffe meme clans un bateau
,
& en mettant

pied a terre , il me felicitoit de mon arrivce par Its mcmes

complimens , ce qu il ne iaiioit qu a moi leul en pard-

cuiicr Si jamais a d autrcs (tu).

Nous pouvons ajouter a ces obfervations beaucoup

d autres fairs qui nous ont ete communiques par M. de

Manoncour.

Dans 1 ctat de nature, I agami babite les grandes forets

des climats chauds de 1 Amerique, &. ne s approche pas

des endroits decoiiverts, & encore moins des lieux

habites. II fe tient en troupes aflez nombreufcs & ne

frequente pas de preierence les marais ni le bord des

eaux , car il fe trouve fouvent fur les montagnes & autres

terres clevees ; il marche 6c court plutot qu il ne vole,

& fa courfe eft au/Ii rapide que fon vol eft pe/ant, car

il ne s cieve jamais que de quelques picds , pour fe re-

pofcr a une petite diftance fur tcrre ou fur quelques

branches peu elevecs. II fe nourrit de fruits fauvages

comme les hoccos
, les marails & autres oifeaux

galli-

naces. Lorfqu on le iurprend, il fuit & court plus iouvent

qu il ne vole, & il jette en mcme temps un cri aigu fern-

blable a cclui du dindon.

Ces oi/eaux grattent la terre an pied des grands arbres

Volmaer, fiuille , Amjlerdam, 1768.

pour
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pour y creufer la place du depot de leurs ceufs
, car ils

ne ramaflTcnt rien pour le garnir & ne font point de nid.

lis pondent des ceufs en grand nombre, de dix jufqu a

feize, & ce nombre eft proportionnc, comme dans tous

les oifeaux
, a 1 age de la femelle; ces ceufs font prcfque

fpbcric-ues, plus gros que ceux de nos ponies, & peintb

d une couleur de vert-clair. Lcs jeunes agamis confervent

leur duvet ou plutut leurs premieres plumes effilees, bien

plus long-temps que nos pou/fins ou nos perdrcaux. On
en trouve qui les ont longues de pres de deux pouces; en

forte qu on les prendroit pour des animaux couverts de

poil ou de fbie jufqu a cet age , & ce duvet ou ces fbies

font tres-ferrces , tres-fournies &tres-douces au toucher;

les vraies plumes ne viennentque quand ils ont pris plus

du quart de leur accroiflement.

Non-feulement les agamis s apprivoifent tres-aifement ,

inais ils s attachcnt meme a celui qui les foigne avec

autant d empreffement & de fidelite que le chicn ; ils en

donnent des marques les moins equivoques , car fi 1 on

garde un agami dans la mai/bn ,
il \ ient au-devant de /on

maitre , lui fait des careffes , le fuit ou le precede , & lui

temoigne la joie qu il a dc Taccompagner ou de le revoir
;

mais au/Ti lorfqu
il prend quelqu un en guignon , il le

chafTe a coups de bee dans les jambes, & le reconduit

quelquefois fort loin , toujours avec les memes dc-monf-

tration d humeur ou de colere, qui foment ne provient

pas de mauvais traitcmens ou d oftenfes, & qu on ne peut

guere attribuer qu au caprice dc 1 oifeau determine, pent-

Oifcaux, Tome IV. Rrr
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ctrc par la figure dcplaifante, ou par 1 odeur dcfagreable

cle certaincs perfonnes. II ne manque pas au/Ti cTobeir

a la voix cle fon maitre; il vient meme aupres de tous

ccux qu il ne hair pas dJs qu il eft appele. II aime a rece-

voir dcs care fles
,
& prc.cnte fur-tout la tete & Ic cou

pour les faire grattcr; & lorfqu il eft unc fois acccutume

a ccs complai/ances ,
il en dcvient importun , c^ femble

exiger qu on les rcnouvcflc a chaque inftant. II arrive

auffi , fans c-tre appele, routes les fois qu on eft a table,

& il commence par chaffer les chats & les chiens, &
fe rendre le maure de la chamLrc avant de demander a

manger, car il eft fi confiant & fi courageux, qu il ne

fuit jamais , & les chiens de taille ordinaire font obliges

de lui ceder , fouvent aprcs un combat long, & dans

lequel il fait cvirer la dent du cbien en s elevant en 1 air,

& retombant enfuite fur fon ennemi, aiiqucJ
il cherche

a crevcr les yeux & qu il mcurtrit a coups de bee &
d ongles; & lorfqu une fois il s eft rendu vainqueur, iJ

pourluit fon ennemi avec un acharnement fingulier, &
hniroit par le faire pcrir fi on ne les

(eparoit.
Enhn il

prcnd dans le commerce de I homme prefque autant

d inftind: relatif que le chien , & Ton nous a meme afliire

qu on pouvoit apprendre a 1 agami a garder & conduire

un troupeau de moutons. II paroit
encore qu il eft jaloux

contre tous ceux qui peuvent partagcr les careffes de fon

maiire ; car fouvent lorfqu
il vient autour de la table, il

clonne de violens coups de bee contre les jambes nues

des negres ou des autres domeftiques quand ils approchent

de la perfonne de fon maitre,
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La chair de ccs oifcaux, fur-tout ccllc dcs jcuncs, n cft

pas de mauvais goiit , mais cile eft sechc & ordinairement

dure. On decoupe clans leurs depouilies la panic brillante

de Icur plumage ; c eft cctte plaque de couleur chan-

gcante & vive que Ton a (bin de prcparer pour faire des

parures.

M. de la Borde nous a aufTi communique les notices

fuivantes an fujet de ces oifeaux. Lcs agamis fauvagcs ,

dit-il ,
font ecartcs dans Pinterieur des tcrres ,

de manicre

qu il n y en a plus aux environs de Cayenne &
ils font tres-communs dans les terres cloignees on

inhabitees On les trouve toujours dans les grands
&amp;lt;c

bois ,
en nombreufes troupes de dix a douze , jtifqu

a (c

quarantc Us fe levent de terre pour voier a des &amp;lt;*

arbrcs peu eleves ,
fur

tefquels ils rcftcnt
tranquilies ; les

chafTeurs en went quelquefois plufieurs fans que Ics autres

fuicnt II y a des homnies qui imiient Icur hour-&quot;
1

donnemcnt ou fon Iburd fi parfaitement , qit
ils les font &quot;

venir a leurs picds Quand les chafTeurs ont trouve

une compagnie d agami , ils ne quittcnt pas jirife qu ils

n en aient tue plufieurs ; ces oifeaux nc volcnt prefque pas ,

& Icur chair n eft pas bien bonne, clleefl noire, toujours

dure, mais celie dcs jeunes eft moins mauvaife.... II n y a

pas d oifcau qui s apprivoife plus aifement que celui-ci;

il y en a toujours plufieurs dans les rues de Cayenne. . . .

Ils vont aufTi hors de la ville, & revienncnt exaclcment
&amp;lt;t

fe retirer chez leur maitre On les approche & les
cc

manie tant qu on veut ; ils nc craignent
ni les chiens

R r r
ij
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ni !es cifcaux de proie clans ies haflcs - cours ; ils fe

&quot; rcndent maitres cles poules & iis s en font craindre; iis

fe nourriffent comme ies poules, Ies marails , les paraguas;

cependant les agamis tres-jcunes, preferent les pctits vers

&quot; & la viande a route autre nourrimre.

Prefquc tons res oifeaux prennent a tic de fuivrc queJ-

qu un dans les rues on hors de la ville, des pcrfonnes
* meme qu ils n auront jamais vues : vous avez beau vous

^earlier, entrer dans les maifons , ils vous attendent,

&amp;gt; reviennent tou/ours a vous, quelquefois pendant plus de

trois heures. Je me fuis mis a courir quelquefois , ajoute

M. de la Eorde
, ils cotiroient plus que moi & me

3&amp;gt;

gagnoicnt toujours le dcvant ; quand je m arrctois , ils

s arretoient au/li fort prcs de moi. J en connois un qui

ne manque pas de iuivre tons les ctrangers qui entrent

dans la mai/on dc fon maitre, & de les fuivre dans le

&amp;gt;

jardin ,
ou il fait dans les allces autant de tours de pro

menade qu eux, jufqu a ce qu ils fe retirent
(tij.

Comme les habitudes naturelles de cet oifcau etoient

trt-s-peu connues, j
ai cru devoir rapporter mot a mot

les differentes notices que Ton m en a donnees. II en

rc fulte que de tous les oifeaux ,
1 agami cfl celui qui a

ie plus d inftincl; & le moins d eloignement pour la fociete

de I homme. II paroit a cct egard ctre au/Ti fupcrieur aux

autres oifeaux que le chien 1 eft aux autres animaux. II a

meme 1 avantage d etre le feul qui ait cet inftincl fbcial ,

(n) Note communiquee par M. de la Borde ,
Medc cin dti Rei

a Cayenne, en 1776.
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cette connoiffance , cct attachement bien decide pour
fbn maitre ; au lieu que dans Ics animaux quadrupedes,

ie chien
, quoique le premier, n eft pas le feul

qui foit

fufceptibie de ces fentimens relatifs ; & puifque 1 on

connoit ces qualitcs
dans J agami, ne devroit - on pas

tacher de multiplier
1 efpece ! dcs que ces oifeaux aiment

la domefticite, pourquoi ne les pas clever, s en fervir &
cherclier a perfection ner encore leur inflincfl & leurs

facultes . Rien ne demontre mieux la diflance immen/e

qui fe trouve entre FTiomme fauvage & 1 homme police

que les conquetes de celui-ci fur les animaux, il s efl

aide du chien , s eft fervi du cheval, de 1 ane
, du bceuf,

du chameau, de i clephant, du renne, 6cc. 11 a reuni

autour de lui les poules, les oies , les dindons , les canards

& loge les pigeons; le Sauvage a tout neglige ou plutot

n a rien entrcpris, meme pour fon utilite ni pour fes

he/bins, tant il eft vrai que le fentiment du bien-etre,

& meme 1 inftind: de la confervation de fbi-meme, tient

plus a la fociete qu a la Nature, plus aux idees morales

qu aux fenfations phyfiques !
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* L ES TINAMOVS.
V_&amp;gt;ES oifeaux qui font propres & particuliers aux climats

chauds de i Amcrique, doivcnt etrc regardcs comme

faifant panic des oifeaux gallinaces, car ils tiennent de

I outarde & de la perdrix , quoiqu ils en different par

plufieurs
caractcres ; mais on fe trornpcroit fi 1 on prenoit

pour caracteres conflans certaines habitudes naturclles qui

ne dependent fouvcnt que du ciimat ou d autres circonf

tances ; par cxemple , la plupart des oifeaux qui ne fe

perchent point en Europe , & qui demeurent toujours a

terre comme les perdrix , fe perchent en Amerique , &
mcme ies oifeaux d eau a picds paJmes que nous n avons

jamais vu dans nos climats fe perclicr fur les arbres, s y

pofent communement; ils vont fur J cau pendant le /our,

& retournent la nuit fur les arbres an lieu de fe tenir a

terre. II paroit que ce qui determine cctte habitude qu on

auroit d abord jugce contraire a leur nature , c efl la

nece/Titc oil ils fe trouvent d eviter, non-feulement les

jaguars & autrcs animaux de proie , mais encore les ferpcns

& les nombreux infecles dont la terre fourmille dans ^.s

climats chauds
,
& qui ne leur laifferoient ni

tranquillitc

ni repos; les fourmis feulcs arrivant toujours en colonnes

preflees
& en nombre immenfe, feroient bicntot autant

de fquclettes
des jeunes oifeaux qu elles pourroient enve-

loppcr pendant leur fommeil ,
& Ton a reconnu que les

* iS om que ies naturels de la Guyane donnent a ces oifeaux.
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ferpens avalent fouvent cles caillcs , qui font Ics fculs

oifeaux qui fe tienncnt a tcrre clans ccs contrces
; ceci

femble d abord faire unc exccpiion a ce quc nous venons

de dire
; tous Ics oifeaux ne fe pcrchent done pas , puif

que les caiJIes reflent a tcrre dans ce climat, comme dans

ceux de J Europe; mais il y a toute apparencc que ces

cailles qui font les feuls oifeaux qui fe tiennent a terre

en Amerique, n en font pas originates; il efl de fait que
1 on y en a porte d Europe en aflez grand nombre, &
il eft probable qu elles n ont pas eu encore le temps de

conformer Icurs habitudes aux necefTues & aux conve

nances de leur nouveau domicile, & qu elles prendront

peut-ctre a la longue & a force d etre incommodees,
Je

parti de fe percher comme le font tous Jes autres

oifeaux.

Nous aurions du placer le genre des tinamous apres
celui de i outarde, mais ces oifeaux du nouveau continent

ne nous etoient pas alors affez connus , & c efl a M. de

Manoncour que nous devons la plus grande partie des

faits qui
ont rapport a leur biftoire., ainfi que Jes deA

criptions cxacles qu il nous a mis en etat de faire, d apres

les individus qu il nous a donnes pour le Cabinet du

Roi.

Les Efpagnols de PAmerique (a), & les Francois de

Cayenne, ont egalement donne aux tinamous le nom de

(a) Lettre de M. Godin des Odonnais, a M. de la Condamine,

*773 &amp;gt; PaSe J 9 &amp;gt;
note premiere.
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pcnlrix , & ce nom, quoiquc tres-impropre , a etc adoptc

par quelques Nomenclateurs
(l&amp;gt;);

mais le tinamous differe

de la perdrix en ce qu il a le bee grcle alonge & moufTe

a fon extremite , ncur par deflus & bianchatre en deffous ,

avcc les narines oblongues & pofces vers le milieu de la

longueur du bee ;
il a aufli le doigt poflerieur tres- court

& qui ne pofe point a terre, les ongles font fort courts,

affez larges & creufes en gouttieres par-deflbus ; les pieds

different encore de ceux de la perdrix , car ils font charges

par-derriere
comme ceux des ponies & fiir toute leur

longueur, d ecailles qui ont la forme depetites coquillcs,

mais dont la partie fupcricure fe releve & forme autant

d inegalues, ce qui n efl: pas fi fenfible fur le pied des

ponies ; tous les tinamous ont aufli la gorge & le jabot

affez dcgarnis de plumes , qui font tres - ecartees & clair-

femees fur ces parties; les pennes de la queue font fi

courtes , que dans quelques individus elles font entiere-

ment cachees par les couvertures fuperieures. Ainli ces

oifeaux ont etc tres -mal-a-propos appeles/^v/r/.v, puif^

qu ils en different par tarn de caracleres effentiels.

Mais ils different au/fi de Toutarde (c) par quelques -uns

de leurs principaux caracleres , & particulierement par ce

quatrieme doigt qu ils ont en arricre & qui manque a

1 outarde ; en forte que nous avons crti devoir en faire

(b) Briflbn ,
Ornithol. tome I

, page 227. Barrcre
,
France equinox.

page i
3
8

;
& Ornithol. page 8 i .

(c)
At. Klein a range une efpece de tinamou dans fe genre de

I outarde. Klein, Avi. page i 8.

un
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un genre pardculier, fbus le nom qu ils portent clans leur

pays natal (d).

Les habitudes communes a toi tes Ics efpeces de

tinamous, font, comme nous I avons dit, de fe percher

fur les arbres pour y patter la nuit
,
& de s y tenir aufli

quelquefois pendant le jour, mais de ne jamais fe placer

au faite des grands arbres, & de ne fe pofer que fur les

branches les moins elevees. II femble done que ces

oifeaux, ainfi que beaucoup d autres, ne fe perchent que

malgre eux , & parce qu ils y font contraints par la nccef-

fite; on en a un exemple evident par les pcrdrix de cette

con tree , qui ne different pas beaucoup de celles de

I Europe, & qui ne quittent la terre que le plus tard

qu elles peuvent chaque jour ; elles ne fe perchent mcme

que fur les brandies les plus bafTes, a deux ou troi$

pieds de hauteur de terre. Ces perdrix de la Guyane ne

nous etoient pas bien connues lorfqtie]
nous avons ccrit

I hiftoire de ce genre d oifeaux , mais nous en donnerons

la defcription a la fiiite de cet article.

En general, les tinamous font tous bons a manger ,

leur chair eft blanche , ferme , cafTante & fuccuJente ,

fur-tout celle des ailes, dont le gout a beaucoup dc

rapport a celui de la perdrix rouge; les cuifTes & le

croupion ont d ordinaire une amertume qui les rend

defagrcables ; cette amertume vicnt des fruits dc balifier

dont ces oifeaux fe nourrifTent, & Ton trouve la mcme

amertume dans les pigeons ramiers qui mangent de ces

(d) Tinamou , par les natuiels de ta Guyanc.

Oifeaux, Tome IV. S ff
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fruits; mais lorfquc les tinamous fe nourriifent d autres

fruits , comme de cerifes /auvages , &c. alors route leur

chair eft bonne, fans cependant avoir de fumet: au refte,

on doit obfervcr que comme Ton ne peut garder aucun

gibicr plus de vingt-quatre heures, a la Guyane , fans

qu il foit corrompu par la grancle chalcur & I liumidite

du climat, il n eft pas poffibfc que (es viandes prenncnt

le degre de maturite ncceffaire a 1 excellence du gout,

& c eft par cette raifon qu aucun gibier de ce climat ne

peut acqucrir de fumet. Ces oifeaux, comme tous ceux

qui ont un jabot , avalent fouvent les fruits fans les broyer

ni meme fans les cafTer ; ils aiment de preference, non-

feulement les cerifes /auvages, mais encore les fruits du

palmier comon , & meme ceux de i arbre de cafe ,

lorfqu ils fe trouvent a portce d en manger ; ce n eft

pas fur les arbres meme qu iis cueiilent ces fruits , ils fe

contentent de ies ramafler a terre ; ils les cherchent; ils

grattent
auffi la rrete & la creufent pour y faire leur nid

qui
n cft compofe pour I ofdinaire, que d une couchc

d herbes secbes ; ils font communcment deux pontes par

art, &. toutes deux tres-nombreules ; ce qui prouve
encore que ces oifeaux, ainfi que Tagamr , font de la

claffe des gallinaces , lefquels pondent tous en beaucoup

plus grand nombre que les autres oifeaux. Leur vol eft

auffi comme celui des gallinaces , pefant & affez court,

niais iJs courent a terre avec une grande viteffe; ils vont

en petites troupes, & il eft affez rare de les trouver feuls

ou par paires ; ils fe rappellent en tous temps , matin
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foir, & quelquefois aufTi pendant ie jour; ce rappcl eft

un (ilHement lent, tremblant & plaintif que les chafTeurs

imitent pour les attircr a leur portce , car c eft 1 un des

meilleurs gibicrs & le plus commun qui foit dans ce

pays.

Au refte, nous obferverons, comme unc chofe aflez

finguliere, que dans ce genre d oifeau, ainfi que dans

celui des fourmiliers , la femcile eft ncanmoins plus groffc

que le male, ce qui n appartient guere, dans nos ciimats ,

qu a la clafTe des oifeaux de proie ;
mais du refte les

femelles tinamous font prefque entierement femblabies

aux males par la forme du corps ainii que par 1 ordre

& la distribution des couleurs.

* L E M A G O U A.
(e)

Premiere
ejpece.

ous donnons au plus grand des Tinamous le nom
de Aiagoua, par contraction de Macoucagua, nom qu il

les plinches ealuminecs, n. 476, Tinamou de Cayenne.

(e) Perdix major , olivarii , longlujculo & nigro roflro. Barrere ,

France equinox, page i
3 ; & Ornithol. page 81. Gallir.a SilveJJiis

wacucagiia Brafillcr.fibus
difta Alargravlo. WiUughby , Ornithol. page

11 6. Ray, f5V/7. Avl. page 53,11. 9. Tarda macucagua. Klein, Avi.

pag. i 8
,
n. 4. Alacucagua Bfafilienjibus* Marcgrave , HlJI. Braf.

pag. 213. Pifon , Hifl. Nat. Brafil. pag. 88. JonHon, Avi.

pao-. 146. Perdix obfcuri favefcens maculis fujcis variegata . . . .

Brafilienfibus. Briflbn, Ornithol. tome I, page 227. Perdix

Sffij
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porte au Brefil (f). Get oifeau eft au moins de la gran

deur d un faifan ; fon corps eft fi charnti, qu il a, felon

Marcgrave , le double de ia chair d une bonne poule (g);
\\ a la gorge le bas du ventre blanc; le defTus de la tete

d un roux-fonce; le refle du corps d un gris-brun varie

de blanc fur le haut du ventre, les cotes & les couvcr-

tures des jambes ; un pen de vcrdatre fur le cou
,

la

poitrine , le haut du dos & les couvertures fupc rieures

des ailes & de la queue, fur
iefqueiies

on rcmarque

quelques taches tranfver/ales noiratres , qui font moins

nombreufes aux couvertures de la queue; le gris-brun

cinerea caftic&coHo obfcuriflaio& nigro pennatulatis , gutture albicante ,

remigibiis nigris . . . . PtrJix major Brafiiienfis. Briffon , Ornith. torn. I ,

pag. 227. Poule fauvage du Brefil. Salerne, Ornitliol. page 134.

Alacucagua par les Brafiliens. Marcgrave, Pi ion
, Willughby.

GroiTe perdrix par les
fran&amp;lt;^ois

de Cayenne. Tinamou par les

naturels de (a Guyana, Barrere; & plus Ibuvent Aimou.

(f) M. s

BriiTon &amp;lt;Sc Barrtre ont confondu nial-a-jiroj)os le magoua

avec Yyamiu du Brefii, qui, felon Marcgrave, eft une vraie perdrix

de la taille & de la forme des notres. (Marcgrave , Hijl. Braf. p. 19^);

&. ils ont auffi tous deux re uni Yagami &. le ma:ucagua de Marcgrave,

qui eft le memeoifeau que le nnigoua. (Voye?^ Marcgrave, Hijl. Braf.

page 213, macucagua Brafiiienfibifi). M. Briflbn a done indique cette

elj)ece de tinamou fous deux noms differens ,
& fa quatrieine & fa

cinquieme perdrix ( Ornithol. tome I, page 227), dtlignent le meme

oiieau ,
c elt-a-dire

,
le magoua ,

ft cependant Ton lepare de leur

nomenclature Vja nbu qui en diftere
,

ii Yagarni qui n y a aucun

rapport.

(g) Marcgrave , Hifl. Brafil. page 213. Get oifeau mange, fuivant

1 Auteur, des fev s fauvages ,
& les fruits que porte i arbre appete

au Brefil , araeicu. Marcgrave, ///./.
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eft plus fence fur le refte du corps, & il eft varie de

taches tranfverfales noires qui deviennent moins nom-
breufes vers le croupion ;

Ton voit auiTi quclques petites

taches noires fur les pennes lateralcs de ia queue.; les

pennes moyennes des ailes font variees de roux & de

gris-brun , & terminees par un bord rouftutre ; Jes grandes

pennes font cendrees
, fans taches & fans bordures ; les

pieds font noiratres
(li) , & les yeux noirs , derriere lef-

quels , a une petite diftance, Ton voit les oreiHcs comme
dans les ponies. Pifon a obferve quo tomes les parties

intcrieures de cet oifeau, etoient (emblables a celics de

la poule^.
La grandeur n eft pas la mcme dans tous les individus

de cette efpece ; voici a peu-pres le terme moyen de

leurs dimendons. La longueui- totalc eft de quinze pouces;

le bee de vingt lignes ;
la queue detrois pouces &demi;

& les pieds de deux pouces trois quarts ; la queue dcpafle

les ailes pliees d un pouce deux lignes.

Le fifflemcnt par lequcl ces oifeaux fe rappedent, eft

un fbn grave qui fe fait entendre de loin & regulicremcnt

a fix heures du foir ,
c eft-a-dire, au moment meme du

coucher du foleil dans ce climat; de forte que quand le

ciel eft convert & qu on entend le magoua, on eft an/ft

(h) I
oye^ la planche enkiminee, n.&quot; 476, fur laquelle on doit

obferver que la peau qui, dans cette planche, entoure les yeux,

n eft pas nue dans la Nature ,
mais couverte de petites plumes brunes,

variees de gris.

(i) Pilbn, Plifl. Nat. Brtfi page
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fur de I lieure que fi 1 on confultoit une pendule ; il n

fjfffe /amais ia nuit , a moins que quelque cbofe ne 1 effraie.

La femelle pond dc douze a feize oeufs prefque ronds,

un pcu plus gros que des oeufs de poule, d un beau

bleu-verdatre , & tres-bons a manger.

LE T1NAMOU CENDRE. (k)

Seconds
ejpece.

-IN ous avons adopte cette denomination, parcc qu elie

fait, pour ainfi dire , la defcription de 1 oifeau , qui n etoit

connu d aucun Naturalise
, & que nous devons a M. de

Manoncour : c eft de tous ies tinamous le moins commun
a la Guyane. II eft en effet d un brun-cendre uniforme

fur tout le corps , & cette couleur ne varie que fur la

tete & le baut du cou , ou elle prend une teinte de

roux. Nous n en donnons pas la representation , parce

qu on peut aifement fe faire une idee de cet oifeau en

jetant Ies yeux fur le grand tinamous , planchc ^76 , &
Je fuppofant plus petit, avec une couleur uniforme &
cendree.

Sa longueur eft d un pied; fon bee de feize lignes;

fa queue de deux pouces & demi, & fes pieds d autant,

(h) Par Ies fran^ois de Cayenne, Perdrix cendrte.
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* LE T1NAMOU VAR1E.
(I)

Troifitme ejpece.

V^ETTE efpece qui eft la troificme dans 1 ordre de

grandeur, did ere des deux premieres par Ja varietc du

plumage. C eft par cette raifon que nous lui avons donne

Je nom de tinamou varie ; les Creoles de Cayenne 1 ap-

Tpt\\zntpcrdtix-pcintadc: quoique cette denomination rte

Jui convienne point, car ii ne refTemble en rien a la

peintade, & fon plumage n eft pas piquete, mais raye.

II a la gorge & le milieu du ventre blancs ; le cou, la

poitrine & le haut du ventre roux; Jes cotes & les jambes

rayes obliquemcnt de blanc , de brun & de roux ; le deffus

de la tete & du haut du cou noirs ; tout le deflus du

corps, les couvcrtures fuperieures de la queue & des

ailes , & les pennes moyennes des ailes , rayees tranfver-

falement de noir & de brun-olivatre, plus fonce fur le

dos ,
& plus clair fur le croupion & les cotes ; les grandes

pennes des ailes font brunes, uniformement fans aucunc

cache ; les pieds font noiratres.

Sa longueur totale eft de onze pouces ; fon bee de

quinze lignes ; fa queue de deux pouces , elle depaffe

les ailes pliees de fix lignes.
^ . _ - ------ _ __,_-. _L _^_^-__^^^^^^

*
Voye-{ les planches enluminees, n* $2$.

(I) Penlix miner cirrata , rojlro alro, petite perdrix. Barrere
t France

Equinox, page 319; & Ornithol. page 81, JPar les Creoles de

Cayenne , Ptrdrix-peintadt*
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II eft aflfez commun dans les terres de la Guyane,

quoiqu en moindre nombre que le magoua, qui de tous

eft celui que 1 on trouve le plus frequemment dans les

bois , car aucune des trois efpeces que nous venons de

dccrire ne frequente
les lieux dccouverts : dans celle-ci

la femelle pond dix on douze ceufs ,
un peu moins gros

que ceux de la poule faifane ,
& qui font tres - remar-

quables par la belle couleur de lilas dont ils font peints

par-tout
& aflez uniformement.

* L E S U I. (m)

Quatrieme ejpece.

EST le nom que cet oifeau porte a la Guyane, &

qui lui a etc donne par les naturels du pays ;
nous i avons

fait reprefenter , planche enluminee, ;/. $2$; il eft le plus

petit
des oifeaux de ce genre, n ayant que huit a neuf

pouces de longueur , & n etant pas plus gros qu une

perdrix : fa chair eft auffi bonne a manger que celle des

autres efpeces, mais il ne pond que cinq ou fix ceufs,

& quelquefois trois ou quatre un peu plus gros que des

les planches enluininces, n. 829.

(m) Perdix minorfulva , Perdrix cul-rond. Barnre, France equinox.

page 3 i y . Perdix Americana boftica , uropygto rotunda. Idem. Ornith.

page 8 i . Par les naturels de la Guyane Soiii. Par les Creoles de

Cayenne, Perdrix cul-rond , a caufe de fa queue tres-courte, qui eft

recouverte par les grandes couvertures.

ceufs
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ceufs Je pigeon ; ils font prefque (pheriques & hlancs

comme ceux cles ponies. Les fouis ne font pas comme
les magouas Icur nid en creufant la tcrre, ils le conf-

truifent fur les branches les plus baffes des arbriffeaux,

avec des feuilles etroites & longues ; ce nid de figure hemi-

fpherique eft d environ fix pouces de diametre & cinq

ponces de hauteur. C eft la feule des quatre efpeces de

tinamous qui ne refte pas conftamment dans les bois,

car ceux-ci frcquentent fotivent les hallicrs , c eft-a-dire,

les lieux anciennement defrichcs , & qui ne font couverts

que de petites broufTailles ; ils s approchent meme des

habitations.

Le foui a la gorge varice de blanc & de roux
;
tout le

deflbus du corps & les couvertures des jambes d un roux-

clair; le deffus de la tete & le haut du cou noirs; le bas

du cou
, le dos & tout le deflits du corps , d un brun varie

de noirutre pen apparent ; les couvertures fupcrieures &
les pennes moyennes des ailes font brunes, bordees de

roux ; les grandes pennes des ailes font brunes fans aucune

taches ni bordures ; la queue depafle les ailes pliees de dix

lignes ,
&. elle eft depaflee elle-meme par fes couvertures.

L E TO C R O
OU PERDRIX DE LA GUYANE.

J_jE Tocroeft un pen plus gros que notre perdrix grife,

& fbn plumage eft d un brun plus fonce : du refte il lui

Oifcanx , Tome IV. T 1 1
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reffemble en cnticr , tant par la figure & la proportion Ju

corps que par la brievete de la queue ,
la forme du l)cc

& des pieds. Les naturels de la Guyane 1 nppellent tocw,

mot qui exprime affcz bien fon cri.

Ces perdrix du nouvcau continent, ont a peu-pres
Jcs memes habitudes naturelles que nos perdrix d Europe;
feulement dies ont conferve i habitude de fe tenir dans

les bois, parce qu il n y avoit point de lieux decouverts

avant les defrichemcns ; clles fe perchent fur les plus

baffcs branches des arbriffeaux , & feulement pour y

palTer la nuit ; ce qu elles ne font que pour eviter

1 humiditc de la terre & pcut-etre les infecles dont

elle fourmille : elles produifent ordinairement ciouze on

quinze ceufs qui font tons blancs; la chair des jeunes eft

excellente , cependant fans fumet. On mange auffi les

vieilles perdrix, dont la chair eft meme plus delicate que
celle des notres ; mais comme on nc pent pas les garder

plus de vingt-quatre heures avant de les faire cuire , ce

gibier ne pent acquerir le bon gout qu il prendroit s ii

ctoit po/Iiible de le conferver plus long-temps.

Comme nos perdrix grifes ne fe melent point avec

nos perdrix rouges , il y a toute apparcnce que ces perdrix

brunes de 1 Amerique ne produiroient ni avec 1 une ni

avec I autre , & que par confequent elles forment une

e/pece particuliere dans le genre des perdrix.



L E S

GOBE-MOUCHES,
MOUCHEROLLES ET TYRANS.

./VU-DESSOUS du dernier ordre de la grande claffe

des oifeaux carnaffiers , la Nature a etabli un petit genre

d oifeaux chafTeurs plus innocens & plus utiles , & qu ellc

a rendu tres nombreux. Ce font tous ces oifeaux qui ne

yivent pas de chair, mais qui fe nourrifTent de mouches,

de moucherons & d autres infecles volans, fans toucher

ni aux fruits ni aux graines.

On les a nommes gobe-mouches ,
moucherolles &

tyrans;
c eil un des genres d oifeaux le plus nombreux

en efpeces. Les unes font plus petites que le roflignol ,

& les plus grandes approchent de la pie-grieche ou

Tegalent ; d autres efpeces moyennes rempliflent tous les

degres intermediaires de ces deux termes de grandeur.

Cependant des rapports de reffemblance & des formes

communes caraclerifent toutes ces efpeces ; un bee corn-

prime, large a fa bafe & prefque triangulaire , environne

de poils
on de foies heriffees , courbant fa pointe en un

petit
crochet dans plufieurs des moyennes efpeces, &

plus fortement courbe dans toutes les grandes : une queue

afTez longue, & dont Taile pliee
ne recouvre pas la moitic,

font des caracteres quc portent tous les gobe-mouches ,

moucherolles & tyrans. Us ont auffi le bee echancre

T tt i;
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vers la pointe, caraclere qu ils

j artagcnt avcc Ic genre

du merle, cie la grive & de quclques autres oifeaux.

Leur naturel paroit en general fauvage & /olitaire, &
leur voix n a rien cle gai

ni de mclodieux. Trouvant a

vivre dans les airs ,
ils quittent peu Je /bmmet des grands

arbres. On les voit rareme t a terre ; il femble que I ha

bitude & le befbin de ierrer les brandies fur Icfquelles

ils fe tiennent conftamment, leur ait agrandi le doigt

pofterieur, qui dans la plupart des efpcces de ce genre,

eft prefque au/Ti Jong que le grand doigt antcrieur.

Les terres du Midi ou jamais les iniecles ne ceffent

d eclore & de voler, font la veritable patrie de ces oi

feaux (a}; aufti contre deux elpeces de gobe-mouchts

que nous trouvons en Europe, en comprons- nous plus

de huit dans TAfrique & les regions cliaudes de J Afje,

& pres de trente en Amerique ,
ou fe trouvent auffi les

plus grandes efpeces; comme fi la Nature en multipliant

& agrandiffant les infecles dans ce nouveau continent,

avoit voulu y multiplier & fortitier les oifeaux
qui devoient

s en nourrir. Mais 1 ordre de grandeur etant le feul /uivant

lequel on puifTe bien diftribuer un auffi grand nombre

(a) &amp;lt;c Les gobe-mouches lent en general des oileaux communs dans

35 les pays chauds Leurs etpeces y (but beaucoup plus multipliees

& plus grandes que dans Its pays tern; eres
, & dans ies pays troids

*&amp;gt; on en trouve fort peu. Ils ne fe nourrifTmt que d inledlt-s. Ce
&amp;gt; font des etres deltrucleurs que la Nature a oppofes dans des tlnnats

y&amp;gt; chauds, & fur-tout dans ceux qui font en meme temps humides,

a la trop grande fecondite des iniectes. Voyage a la houvtlle Citinee ,

par M. Sonnerat, page j tf.



D E S GOB E-M OUCHES. 517

tTefpeces, que les resemblances clans tout le rede rcu-

nifTcnt , nous ferons trois ciaffes de ces oifeaux;w//?,iv;v/.

La premiere de ceux qui font au-de/Ibus cJe la grandeur

du ro/fignol , & ce font les gcbc-moitchcs proprement dies ;

la feconde, fous le nom de moiicheroilcs , de ceux qui

egalent ou furpaffent de peu la taille de ce meme oifeau ;

dans la troifieme , qui eft celle des tyrans , ils font tous

ou a peu-pres ,
fi mane ils ne 1 excedent, de la grandeur

de i ecorcheur ou pie-grieche rouffe, du genre de laquelle

ils fe rapprochent par i inftindt, les facultes & la figure ;

ils terminent ainfi ce genre nombreux d oifeaux chalTeurs

aux mouches ,
en le rejoignant a la derniere e/pece des

oheaux carnaffiers.

* LE GO B E-MOUCHR
(b)

Premiere efpece.

JNous conferverons le nom generique de Gobe-mouche

a celui d Europe, comme etant generalement connu fous

^
Its {Blanches enluminees, n. 565,$%. i.

(b) Curmtis , feu fcedulii cognata avicula. Gelher, Avi. pag. 629,

avec une figure }&amp;gt;eu

rellembLnte. La nieine, Icon Avi. pag. 47.

Grijola vulxbdflti. Aidrovande, Avi. torn. II, pag. 738, avec une

mauvuife figure. Grifola AlJrovandi. WiUughby, Ornilhol. pag. 153.

Ray, Synopf. Avi. pag. 8 j ,
n. 7. Grifola ex cinmo jufca

Aldrovamli. WiUughby, Ornithol. pag. 171, n. 7. Sioparola aut

Stoparolx fiwilis
Aldrovandi. Idem, ibid. pag. j 59. Curruta fu
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cefeul&meme nom. D ailleurs ce gobe-mouche nous

fervira de terme de comparaifon pour toutes les autrcs

efpeces. Celui-ci a cinq pouces huit lignes de longueur;

huit pouces & demi de vol; 1 aile plice s etend jufqu au

milieu de la queue , qtii
a deux pouces de longueur ; le

bee eft aplati , large a fa bafe, long de huit lignes,

environne de poils;
tout le plumage n eft que de trois

couleurs ,
le gris,

le blanc & le cendre-noiratre ;
la gorge

eft blanche ;
la poitrine & le con ,

fur les cotes , font

tachetcs d un brun foible & mal termine ; le refte du

deflbus du corps eft blanchatre ;
le deffus de la tete paroit

varie de gris
& de brun ; toute la partie fupcrieure du

corps, la queue & 1 aiie font brunes^les pennes & leurs

couverturcs font Icgerement frangees de blanchcitre.

Les gobe-mouches arrivent en avril , & partent en fep-

tcmbre. Us fe tiennent communcment dans les forets, ou

ils cherchent la folitude & les lieux couverts & fourrcs ;

on en rencontre auffi quclquefois dans les vergers epais.

Ils ont 1 air trifte; le naturel fauvage, peu anime & mcme

aflez ftupide;
ils placent leur nid tout a decouvert, foit

fur les arbres ,
foit fur les buiffons; aucun oifeau foible

Frifch ,
avec une figure peu exade, tab. 22. Mufcicapa fupernc

grifco-fufca , inferne
albicans ,

collo inferlore fr peflere maculis kngUu-

dlnalibus grifeo -fufcis inftgnitis ; teftricibus alarum inferioribus dilute

rufefeentibus grifeo-fufcis.
Le gobe-mouche. Briflbn

,
Ornith. tome II

,

page 357. La figure , pi. 3 j,fg. 3 , eft plus petite que les dimen-

fions qu il a donnees. Grifola a Bologne ,
fuivant Aklrovande.

BurJIner aux environs de Strasbourg, fuivant Gefner.
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ne fe cache auffi mai
, aucun n a i indincl fi peu decide;

ils travaillcnt ieurs nids differemmem ; Ics uns le font

entierement de mouffe , & les autres y meient de la laine ;

ils emploient beaucoup de temps & de peines pour faire

un mauvais ouvrage, & 1 on voit quelquefois ce nid en-

trelace de fi
grofles racines , qu on n imagineroit pas

qu un ouvrier au/Ti petit put employer de tels materiaux.

II pond trois ou quatre ceufs & quelquefois cinq, converts

de taches roufTes.

Ges oifeaux prennent le plus fouvent leur nourriture

en volant, & ne fe pofent que raremcnt & par inflans

a tcrre ,
fur laquelle ils ne courent pas. Le male ne differe

de la femelle qu en ce qu il a le front plus variede brun,

& le ventre moins blanc. Ils arrivent en France au prin-

temps , mais les froids qui furvicnnent quelquefois vers

le milieu de cette faifon leur font funcfles. M. Lottinger

remarque qu ils pcrirent prefque tous dans les neiges qui

tomberent en Lorraine ,
en avril 1 767 & 1 772 , & qu on

Jes prenoit a la main. Tout degre de froid qui abat les

infecles volans dont cet oifeau fait fbn unique nourriture ,

devicnt mortcl pourlui; auffi abandonne-t-il nos contrces

avant les premiers froids de Tautomne, & on n en voit

plus des la iin de feptembre. Aldrovande dit qu il ne

qume point le pays (ejf mais cela doit s entendre de 1 Italie

OH des pays encore plus chairds.

(t) Numquam avolare , torn. II, pag. 738.



520 HISTOIRE NATURELLE

* LE GOBE-MOUCHE NOIR A COLLIER (f)

ou GO B E-MOUCHE DE LORRAINE.

Second?
efpece.

JLiE Gobe-mouche noir & collier eft la fcconcle cles deux

efpeces degobe-mouches d Europe. On i a nomine aufTi

gobc-mouche de Lorraine ; & cette denomination peut avec

raifon s ajouter a la premiere, puifque c eft dans cette

province qu il a etc
, pour la premiere fois , bien vu &

bien decrit, & ou il eft plus connu & apparemment plus

commun. II eft un pen moins grand que le precedent,

n ayant guere que cinq pouccs de longueur; il n ad autres

couleurs que du blanc & du noir, par plaques & taches

^
la planche enluminee, n 565 , Jig.

(f) Ficedula , five atricapilla fefe mutans. Aldrov. Avi. torn. II,

pag. 75^. Ficedula fecunda. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. VI
, G. 82

,

Sp. 17. Ficedula tertia Aldrovandi. Goldfinch Germanis. Willughby,
Ormtlwl. pag. 170. Atricapilla tertia. JonAon

,
Avi. pag. 90.

QEnanthe noJJra , moatico/d , Goldfinch Germanis dicla, Ray, Synopf.

Avi. pag. 77 ,
n. A 5. Curruca tergorf nigro. Frifch, avec une

bonne figure, pi. 24. Alntacilla remiglbus nigrtcantibus extimo dimi-

dmto extrorfum a bo; macula alarum alba. Faun. Suec. n 23 o Alujcl-

capa fuperne nigra grifeo admixto infernc alba; macula in fronte Candida;

remiglbus minor ibus in exortu albis ; reftricibus tribus extirnis exterius all/is.

Le gobe-mouche noir. Brifibn
, Ornithol. tome II

, page 381. Une
notice envoyee des Voges allaciennes , nous parle d un petit gobe-
mouche appelc dans ces cantons mochren-kocpflein , que nous jugeons

n etre pas different du gobe-mouche noir u collier de Lorraine.

bien
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bien marquees ; neanmoins Ton plumage varie plus fingu-

lierement que celui ci aucun autre oifeau.

Suivant Jes differentes
.
faifbns ,

I oifeau male paroit

porter quatre habits differens; 1 un qui eft celui d automne

ou d hiver
,
n eft guere ou point different de celui de fa

femelle, iaquclle n eft pas fujette a ces changemens de

couleur; leur plumage reffemble alors a celui du miiricr,

vulgairement petit pinion ties bois. Dans le fecond etat,

Jorlque ces oifeaux arrivent en Provence ou en Italic,

le plumage du mule eft tout
pareil

a celui du bec-figue ;

ie troifieme etat eft celui qu il prend quelque temps aprcs

fon arrivce dans notre pays, & qu on peut appeler fon

habit de printemps (g). C eft comme la nuance par

laquelle il
pafTe au quatrieme , qui eft celui d cte , &

qu on pent nommer avcc raifbn , dit M. Lottinger, fon

habit de noces t pui/qu il ne le prend que lorfqu il s apparie,

& qu il le quitte au/Htot apres les nichces; I oifeau eft

alors dans toute fa beautc. Un collier blanc de trois

lignes de hauteur environne Ton cou , qui eft du plus

beau noir ,
ainfi que la tete ,

a Texception du front &
de la face qui font d un tres-beau blanc; le dos & la

queue font du noir de la tete ; le croupion eft varie de

noir & de blanc ; un trait blanc large d une ligne borde,

(g) J en ai ncurri un, ce printemps, trois ou quatre jours : chacun

Tadmiroit , quoiqu un de ies plus beaux ornemens
(

le collier
j

lui

manquat. Tout ce qu il a de blanc eft du plus beau blanc
,
& ce &amp;lt;c

qu il a de noir eft du plus beau noir. Lettre de Ai. Lottinger t

du 3 o avfil i 77.2.

Oifeaux, Tome IV. Uuu
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fur quelque longueur ,

la penne la plus extcrieure de

la queue pres de fon origine ; les ailes , compofees de

dix-fept pennes, font d un marron -fonce ; la troifieme

penne & les quatre fuivantes font tcrminees par un brun

bcaucoup plus clair
;
ce qui, 1 aile etant pliee, fait un

tres-bel effet : toutes les pennes, exceptc les deux pre

mieres , ont fur le cote exterieur une tache blanche qui

augmente a mefure qu elle approche du corps ; en forte

que le cote exterieur de la derniere penne eft entiere-

ment de cette couleur; la gorge, la poitrine & le ventre

font blancs ;
le bee & les pieds noirs : un luftre & une

fraicheur (inguliere relevent tout ce plumage ; mais ces

Lcautcs difparoiffent des le commencement de juillet ;

les couleurs deviennent foibles & bruniffent ; le collier

s evanouit le premier, & tout le refte bientot fe tcrnit

& fe confond. Alors 1 oifeau male eft tout- a -fait me-

connoiffable; il perd fon beau plumage dans les premiers

jours de juillet. J ai etc trouver plufieurs fois, dit M.

Lottingcr, des Oifdeurs qui avoient des tcnducs fur des

55 fontaines dans des lieux ou nichent ces oi/eaux, &. quoi-

que ce ne fut qu en juillet , ils me dirent qu ils prenoient

frequcmment des femelles , mais pas un feul male
, tant

les males etoient devenus femblables aux femelles. C eft

aufti fous leur livrce qu ils reviennent avec clles , dans

lew retour au printemps : mais M. Lottinger ne nous

decrit pas, avec le meme detail, 1 habit que ce gobe-
niouche prend dans /on paffage aux provinces mcridio-

nales, je veux dire le quatrieme changement qui lui
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donne Tapparence de bec-figue. Aldrovande paroit in-

diquer le changement de ce gobe-mouche qu il a bicn

deiigne ailleurs (h) , lorfque ]e rappelam de nouveau parmi

les bec-figues (i) , il dit 1 avoir furpris dans Hnftant mcme
de fa metamorphofe , & ou i! n ctoit ni bcc-figue , ni tcte

noire. II avoir di ja cependant , ajome-t-il, le collier

blanc, la tache blanche au front, du blanc dans la queue
& fur 1 aiie; le deffous du corps blanc & le refle noir:

a ces traits le gobe
- mouche a collier eft pleinement

reconnoi(Table.

Get oifeau arrive en Lorraine vers le milieu d avril.

II fe tient dans les forets , fur-tout dans celles de haute-

futaie; il y niche dans des trous d arbre, quelquefois

a(Tez profonds, & a une diftance de terre affez confi-

derable ; Ton nid eft compofe de petits
brins d herbe

& d un peu de moufTe qui couvre le fond du trou ou il

s eft etabli ;
il pond jufqu a fix cetifs. Lorfque les petits

font cclos , le pere & la mere ne cefTent d entrer & de

fortir pour ieur porter a manger; & par cette follicitude

ils decelent eux-memes Ieur nichee, que fans cela il ne

feroit pas facile de decouvrir.

(h) Tome 11 , page 735 II dccrit le collier : in collo macula albn

ffl velut torquis .... & la tache blanche de I aile : item alia in media

alarum.. . . II pavle de la beaute de ce petit oileau : injumma pulcra,

cviculaeft. . . & la grandeur qu il lui donne
,
conviem a notre gobe-

mouche noir; il eft connu, ajoute-t-il, des oifeleurs Bolonob qui

i ont nomme peglia-mofche.

(i) Ficedula five atriwpilla fefe mutans, torn. II, pag. 758.

Uuu
i/
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Us ne fe nourriflent que de mouches & autres infecles

volans ; on ne les voit pas a terre , & prefque toujours

ils fe tiennent fort eleves , voltigeans d arbre en arbre ;

Jeur voix n eft pas un chant ,
mais un accent plaintif

tres-aigu, roulant fur une confonne aigre , crri, cm. Ils

paroiffent fbmbres & triftes , mais 1 amour de leurs petits

lew donne de I aclivite & mcme du courage.

La Lorraine n eft pas la /eule province de France ou

Ton trouve ce gobe-mouche a collier. M. Hebert nous

a dit en avoir vu un dans la Brie, ou neanmoins il eft

pen connu
, parce qu il efl fauvage & paffager. Nous

avons trouve un de ces gobe-mouches , le 10 mai 177^,
dans un petit pare pres de Montbard en Bourgogne , il

etoit dans le mcme etat de plumage que celui qu a

decrit M. BrifTon (tome 11 , page 381 ). Les grandes

couvertures dcs ailes , qu il reprefente terminces de blanc,

ne J ctoient que fur les plus voifmes du corps; ies plus

eloignees n ctoient que brunes ;
les feulcs couvertures

du detfbus de la queue etoient blanches; celles du deffus

d un brun-noiratre ;
le croupion etoit d un

gris de perle

terne ; & Je derriere du cou , dans i endroit du collier,

moins fonce que la tete & le dos ; les pennes moyennes
de 1 aile etoient, \crs le bout, du meme brun que les

grandes pennes ; la langue nous parut efTrangce par le

bout, large pour la grofTeur de 1 oifeau, mais propor-

tionnee a la largeur de la bafe du bee; le tube inteflinal

etoit de huit a neuf pouces de longueur ;
le gefier

mufcideux, precede d une dilatation dans 1 cefophage;
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qudques veftiges de caecum ; point de veficule de fiel.

Get oilcan ctoit male , & les teflicules paroilfoient d en-

viron unc lignc de diametre ; il pelbit trois gros.

Dans cette efpece de gobe-mouche , ie bout des ailes

fe rejoint & Yctend au-dela du milieu de la queue, ce

qui fait une exception dans ce genre , ou 1 aile plice

n atteint pas le milieu de ia queue: 1 oi/eau ne la tient

pas clevee commc elle eft repre/entee dans la planche

enlumince ;// j6$ , figures 2 &r
j&amp;gt;;

le blanc du devant de

la tete eft aufii beaucoup plus etendu que dans cette

figure, & M. Lottinger jugc qu au n. 3 , on a donnc un

male commen^ant a changer d habit , pour une femclle;

il obfcrve de plus que le collier du male,;// 2, devroit

environner tout le cou fans etre coupe de noir. L*on

doit avoir cgard aux remarques de cct obfervateur exacl,

qui ,
le premier ,

nous a fait connoiire les habitudes &
les changemens de couleur de ces oi/eaux.O
Au rcfte ,

ce petit
oi/eau trifle & fauvage , mcne

pourrant une vie tranquille ,
fans danger, fans combats,

protegee pr la folitude: il n arrive qu a la rin du prin-

temps , lorfque les infecles dont il fait fa proie ont pris

leurs ailes; & part dans 1 arriere-faifon pour retrouver aux

contrecs du midi
,
fa paiure, fa folitude & les amours.

11 penetre affez avant dans le Nord puifqu on le trouve

en Suede (k) ; mais il paroit s etre porte beaucoup plus

loin vers le Midi , qui eft veritablement fon climat natal :

(k)
Fauna Suecica.
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car nous ne croyons pas devoir faire deux efpcces du gobe-

mouche du cap de Bonne-efperance , reprcfente,//./;^,

Jig.
2 , fbus le nom de gokc-mouche a collier tin Cap (IJ,

& de notre gobe-mouche de Lorraine, la resemblance

etant frappante a une tache rouiTe pres que le premier a

fur la poitrine; difference, comme Ton voit, tres-lcgcre,

vu 1 intervaile des climats , & fur-tout dans un plumage

qui nous a paru fi fufceptible
de diverfes teintes , &

fujet a des changemens fi rapides & fi fmguliers. La

fgiire i de la meme planche qui reprcfente un fecond

gobe-mouche dn Cap (m) , qu on auroit pu aufTi nommcr

a collier , (puifque fi 1 autre en a un qui lui ceint le cou

par-derriere , celui-ci en porte un par-devant), ne nous

paroifTant que la femelle, dont \zjigure 2 eft le male,

doit fe rapporter encore a notre gobe-mouche a collier,

dont on retrouve dans ces deux varietes le meme port ,

Ja meme figure plus de reffemblances , que Ton n a droit

cTen attendre a cette diftance de climat.

( 1) Aiitfclcapa fupcrne nlgra , infcrnc alba; pcfiore rufo ; collofuperiore

torque albo cineto ; macula in alls Candida , remiglbus , rettriclbufque nigris,

orls interioribus remigum albis, Le gobe-mouche a collier du c^p de

Bonne-efperance. BrifTon
, Ornllhel. tome II

, page 3 79.

(m) Afufcicapa fupernc fufca , inferni alba; peclore nigro; lateribus

rufs , tcema tranfversa in alls rufd ; rcdricibus nigris , apice albis , extimA

fxterius alba, Idem, 4)ag. 372.
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LE GOBE-MOUCHE DE L JLE DE FRANCE.

Troifieme ejpece*

ous avons an Cabinet Jcux gohe-mouches envoyes
cle Tile de France, 1 un plutot noir que brun, & I autre

(implement brun ; tons deux ont le corps un pen moins

gros & fur-tout plus court que nos gobe- mouches

d Europe ; ie premier a la tete d un brun-noiratre, &
les ailcs d un brun - rouflatre ; ie refle du plumage eft

un melange de blancbatre & de brun pareil a celui de

la tete & des ailes , difpofe par peiites ondes ou petites

taclies, fans beaucoup de regularity.

Le fecond paroit n ecre que la femelle du premier :

en effet, leurs diiierences font trop legeres pour en faire

deux efpeces ,
fur-tout n ayant que deux individus, dont

la grandeur, le port & meme le fond de couleur , aux

nuances pres , font femblables : ce dernier a plus de

Llaiic , melc dc roufTatre fur la poitrine & fur le ventre;

le gris-brun de la tete & du corps eft moins fonce , ces

differences en moins dansle ton de couleur, font prefque

generales de la femelle au male dans tomes les efpeces

des oifeaux. Nous ne donnons pas la figure de ces

mouches qui n ont rien de remarquable.
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* LE GOBE-MOUCHE
A BANDEALT BLANC DU SENEGAL,

(n)

Quatrieme ejpece.

INI o u s comprendrons fous cette denomination les

deux oifeaux dedgnes dans nos planches enfuminces , fous

les noms de gobe-mouche a pottrine rouffi du Senegal , &
gpl&amp;gt;c-mouche

a poitrine noire dn Senegal. Ces deux jolis

oifeaux peuvcnt etre decrits enfemhle ; ils font de ia

mcme grandeur & du mcme climat; ils fe refTemblcnt

aufTi par J ordre & la diflribution de ieurs couleurs ; il

y a meme toute apparence que i un eft le male & i autre

la femelle d une meme efpece ; la ligne blanche qui

pafTe fur I ocil & ceint leur tete d une forte de petit

couronnement ou de diademe, ne paroit dans aucun

autre de leur genre aui fi enticrc & au/fi didincle. Le

premier eft le plus petit , & n a guere que trois pouces &

*
Voyr{ les planches enluminees

,
n&quot; $ 6 7 , fg. i & 2.

(n) Mufcicapafuperne e grifeo-mgncante fr albo confuse mixto.
, inferne

albo , pedore dilute rufo : gems nigris ; tamd Jupra oculos albo-rujefcente ,

ttzma. tranjverfa in alls alba, reflricibus nigris , tiibus exti/nis cxieriiis &&quot;

api .e atbis , proxime fequenti apice alba. Le gobe-mouche a poitrine

rou/Te. Brijjon , Ornithol. toir.e II, page 374.

Afnfcicapa fuperne e cinereo , nlgro & albo confuse mixta , infeme alba;

capite ty peflore nigris ; txnia fupra oculos alba; ta-nia Iran/versa in ftUs

Candida ; reftricibus nigris , duabus exiimis exterius &&quot; apice albis, Le

gobe-mouche a poitrine noire du Senegal. Brijjbn t
ibid. pag. 376.

demi
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demi Je longueur; une tache rouffe lui couvrc ie fbmmet

de la tete qu entoure le bandeau blanc : de Tangle exte-

rieur de Tceil s ctend une plaque noire ovale qui confine

au-deffus avec le bandeau , & s etend en pointe vers Tangle

du bee; la gorge eft blanche; une tache d un roux Icger

marque la poitrine ; le dos eft gris-clair fur blanc ; la queue
& les ailes font noirutres; dans leurs couvertures moyennes,

pafTe obliquement une ligne blanche, & ies petites cou

vertures font bordees en ecailles du roux dc la poitrine ;

un veloute tranfparent regne fur tout le joli plumage de

cet oifeau , & ce luftre eft encore plus frais & plus clair

fur celui de Tautre, qui, plus fimple en couleur, n eft

qu un melange de gris Icger, de blanc & de noir , &
n en eft pas moins agrtable ; le bandeau blanc lui pa(Te

fur les yeux ; un plaftron de mcme couleur prend en

pointe fous le bee, & fe coupe carrement fur la poi

trine , qu une zone noire diftingue , tenant au noir du

haut du cou, qui fe fond dans le gris fur blanc du dos;

les pennes font noires , frangees de blanc , & la ligne

blanche des couvertures s e
largit

en feftons; les epaules

font noires , mais il s entrelaffe dans tout ce noir un petit

frange blanc ; & fur le blanc de tout le plumage, rcgnent

de petites
ombres noires , d une teinte fi tranfparente &

fi legere , que fans avoir de brillantes couleurs , ce petit

oifeau eft plus pare que d autres ne leparoifTent etreav.

des teintes d eclat & de riches nuances.

Olfeaux, Tomt IV. X x x
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LE GOBE-MOUCHE HUPPE
DU SENEGAL, (o)

Cinquieme ejpece.

EC le Gobe-mouclie huppc du Senegal, eft repre-

feme dans la meme pianche (figure i) un gobe-mouclic

liuppc de I llc &amp;lt;fe Bourbon (y) , que nous ne feparerons

pas du premier , pcrfuades qu il n en eft qu une variete.

L ile de Bourbon jetee au milieu d un vafte ocean , fituee

entre les Tropiques , dont le climat conftant n a pas
d oifeaux

inquiets ni voyageurs ,
n etoit peuplee d aucun

oifeau de terre lorfque les premiers vailFeaux Europeens

y aborderent. Ceux qu elle nourrit a preient y ont etc

tranfportes, (bit a defTein
,

/bit par hafard: ce n cft done

pas dans cette ile qu il faut chercher les efpeces origi-

naires
((j)

: & trouvant ici dans le continent { analogue de

les planches enluminees ,
n 5 73 , Jig. 2 .

(o) Ahtfclcapa criftata , fuperne caflanea , infernc Jalurate c/nerea;

capite & CD//O inferiors riigro- virefcentibus ; rcflriciLus caflaneo-purfjurcis.

Le gobe- mouche huppc du Senegal. Brijjon , Ornithol. tome J I,

page 422.

(p) Afufcicapa criflata , fuperne dilutefpadicea , inferrte
cirterca :

cnptte

irigro viritJefcente (
mas

) , cincreo (faemina); retfricibus dilute jpadueis ,

fufco mix (is : Le gobc-mouche huppe de 1 ile de Bourbon. Brijfon r

Ornithol. tome 11 , page 420.

(q) Nota. Nous trouvons encore deux gobe-mouches de 1 ile de

Bourbon que nous ne ferons qu indiquer ; convaincus qu ils appar-
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1 oi/cau tie 1 ile , nous n hefitons pas d y rapporter ce

dernier. En diet, il y a entre ces deux gobe-niouches

des differences qui n excedcnt pas celles que 1 age on ie

fexe produifcnt en diy crfes efpeces de feur genre ; & piu-

fieurs reffemblances qui, dans tons les genres, font juger

les efpeces comme tres-voifines. La figure, lagroffeur ,
les

mafles dc couieur font les memes. Tons deux ontla tcte

garnie de petites plumes a demi relevces en huppe noire

a reflets verts & violets; ce noir, dans celui du Senegal,

defcend en plaque carree fur la gorge & le devant du

cou
; dans celui de Bourbon, reprefeme dans la planehe,

le noir n enveloppe que la tete avec i ccil & le dedous

du bee; mais dans d autres individus nous avons vu cette

couieur envelopper au(fi Ie haut du cou ; tous deux ont

le deffous du corps d un beau gris d ardoiie clair ,
&

tiennent a quelque efpcce du continent de rAfricjue : i un ell repre

fente dans nos planches enluminees n.&quot; / 72, fg. 3 , il eft petit &
tout noir

,
a un peu de roux prcs fous la queue : & malgre la

difference de couieur, on pourroit j^enler qu il le rapporte, comme

variete , aux gobe-mouches du Cap, que nous avons dcja rapjuoches

de notre gobe
- mouche noir a collier : ces diverfues de plumages

n ctant aijai eminent pas autres que celles par ou nous les voyons

paflerlui-meme ,
& que 1 inrluence d un climat plus chaud doit encore

rendre plus thendues & plus rapides ,
dans un naturel qui le montre

d ailleurs fi facile a les fubir. M. Briflbn indique par la phrale lui-

vante le troilicme gobe-mouche de l ile de Bourbon , auquel il dit

que les habitans donnent le noni de tefao : Mufeicapa fuperne fufca 9

oris pennarum mfcfcentibus , hifcrnc rufefcens (mas); fordid; alba (faemina)

rtflrklbus faturate fufris , oris extcrioribus diiutlus fufcis.
OrnithoL

tome 11, page 360.
Xxx

ij
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i

tous deux \c deffus d un rouge-bai, plus vif dans cclui

dc BourLon , plus fonce & marron dans celui du Senegal ;

& cette couleur qui s etend egaiement fur toute 1 aile &
Ja queue du dernier, eft coupee par un pen de bJanc a

1 origine de ceJle de i autre , & cede fur 1 aiie a une

teinte plus foncee dans les couv enures, ellcs font aufli

frangees de trois traits plus clairs; ie noinure des pennes

n a qu un Icgcr bord rouffatre au cote exterieur, & blan-

chatre a I interieur des barbcs; la plus grande difference

eft dans la queue: celle du gobe-mouche de Bourbon, ,

eft courte & carree, n ayant que deux pouces & demi ; 1

Ja queue de celui du Senegal, a plus de quatre pouces,
& elle eft etagee depuis les deux pennes du milieu,

qui font les plus iongues , jufqu aux plus exterieures

qui font plus courtes de deux pouces. Cette difference !

pouvant etre Ie produit de I age , de la faifon ou du fexe; 2

ces deux oifeaux ne forment a nos yeux qu une efpece. ,

Si quelque obfervation furvient qui engage a les diftin-

guer, c eft de 1 union meme & du rapprocbement que {

nous en aurons fait ici, que refultera I attention a les
j

feparer dans la fuite.
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* L E GOBE-MOUCHE
A GORGE BRUNE DU SENEGAL.

c
Sixieme

efpece.

E Gobe-mouche a etc apporte du Senegal par M.
Aclanfon. C eft ceiui que dccrit M. Briftbn , fous le nom

pen approprie de gobt
- mouche a collier du Senegal (r),

puifque ni la tache brune qui n eft qu une fimpJe plaque
fiir la gorge , ni la ligne noire qui la termine ne font

reffet d un collier; une tache d un brun-marron iui

prend fous le bee & fous 1 oeil carrement, couvre la

gorge au large , niais ne defcend pas fur la poitrine ,
une

iigne noire la tranchant net au bas du cou; cette ligne

a pen de largeur , & 1 eftomac eft blanc avec le refle

du deflbus du corps; le defTus eft d un beau gris-bleuatre;

la queue noinitre ; la penne la plus exterieure eft blanche

du cote exterieur; les grandes couvertures de 1 aile font

blanches aufTi , les petites font noiratres ; les pennes font

d un cendre fonce , frange de blanc
, & les deux plus pres

du corps font blanches dans leur moitie exterieure; le bee

large
& aplati , eft herifte de foies aux angles.

les planches enluminees ,
n j 6

&quot;7, fg. 3 .

(r) Alufcicapa fuperne fdturate cinerea inferne alba; collo
infer!ore

caftjneo , tcenia nigrd in in/ma pane circumdato ; t/xnia iranfverfa in alls

alba , reflricibus nigris , latcralibus apice albis , exilma exterius alba. Le

gobe-mouche a collier du Senegal, Briflon, Ornith. /. -f-f-f,p 8yo,
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* L E PE TIT A Z U R,
GOBE-MOUCHE BLEU DES PHILIPPINES.

Septieme efpece.

LJ N beau Lieu cl azur couvre le dos , la tete & tout

le devant dti corps dc ce joli petit gobc
- mouche , a

1 exception d unc tache noire fiir le derriere de la tete,

& d une autre tache noire fur la poitrine ; le bleu s etend

en s affoibliffant fur la queue; il teint les petites Larbes

des pennes de i aile , dont le refte eft noiratre ; & on

1 apcrcoit encore dans le blanc des plumes du ventrc.

Get oifcau eft un peu moins grand , plus mince &

plus haut fur fes jambes quc notre gobe- mouche.

Longueur totalc , cinq pouces ; bee, fept a buit lignes,

point ccbancrc ni crocbu ; queue, deux pouces, tant

foit pen t-uigiV . Jc bleu du plumage a beauCOup de Juflre

& de reflets , mais fans fortir de fa teinte.

* L E BARB1CHON
D E C A Y E N N E.

Huitieme
ejpece.

JL ous les Gobe-mouches ont plus ou moins le bee

garni de poils
ou de foies ; mais dans celui-ci elles font

les jilanches enluminees
,

n. 666 ,

fguve i , le male
;
& fgurt 2

&amp;gt;

la femelle.
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fi longues qu elles fe portent en avant jufqu au bout da

bee, & c eft pour cxprimer ce caraclere que le nom
cle barbichon lui a etc clonne. Get oiftau a pres de cinq

pouccs de longueur ; Ton bee eft fort large a la bafe , &
tres-aplati dans tome fa longueur ; la mandibule fupcrieure

deborde un peu I infcrieure ; tout le clefTus du corps eft

d un brun-olivatre fonce , excepte le liaut de la tete que
recouvrent des plumes orangecs , en partie cachces fous

les autres plumes ; le deflbus du corps eft d un jaune-

verddtre, qui, iur le croupion , fe change en un beau

jaune.

La femelle eft un peu plus grande que le male; tout

le dcffus de fbn corps eft d un brun - noiratre , melc

d une legere teinte de verdatre , moins fenfible que dans

le male ; le jaune du fbmmet de la tete ne forme qu une

tache oblongue que des plumes dc la couleur gcnerale

recouvrent encore en partie ; la gorge & le haut du cou

font blanchatres ; les plumes du refte du cou, de la

poitrine & du deflbus des ailes , ont leur milieu brun &
le refte jaunatre ; le ventre & le deflbus de la queue font

entierement d un jaune-pale ; le bee eft moins large que
celui du male, & n a que quelques petits poils courts

de cliaque cote.

Ce gobe-moucbe n a pas la voix aigre, & il fiiHe

doucement &quot;/
?&amp;gt;/; le male & la femelle vont ordinairement

de compagnie : Tinftincl borne des gobe
- mouclies dans

ia manicre de placer leur nid , fe marque (inguiierement

dans celui -ci; ce n eft point dans les rameaux touiius
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qu il le pofe , c cft aux cndroits decouverts , fur les

branches les moins garnies de feuilles : il eft d autant plus

apparent qu il eft d une groffeur excefilve ;
il a douze

pouces de baut ,
fur plus de cinq de diametre & tout entier

de mouffe ; ce nid eft ferme au-defTus
, 1 ouverture etroite

eft dans le flanc , a trois pouces du fommet : c eft a M. de

Manoncour que nous devons la connoiftance de cetoifeau.

* LE GOBE-MOUCHE BRUN
D E CAYENNE.
Neuvieme efpece.

Gobe-moucbe eft petit, ayant a peine quatre

pouces de Jongueur : les plumes de la tete & du dos

font d un brun-noiratre , bordees de brun-fauve ;
le fauve

eft plus fonce & domine fur les pcnnes de 1 aile , & le

noir fur celles de la queue qui font bordees d une frange

blanchatre ; cette derniere couleur eft celle de tout Je

deflbus du corps , exceptc une teintc fauve fur la poitrine;

Ja queue eft carree ,
1 aile pliee en couvre la moitie ; le

bee aigu eft garni de petites foies a fa racine : ce font

tous les traits qu on pent remarquer dans ce petit oifeau.

Son efpece a neanmoins une variete; fi les differences

que nous trouvons dans un fecond individu ne font

pourtant pas celles du male a la femelle ou du jeune a

*
Voye^ les planches enluminees n.&quot; j 74&amp;gt;fg&amp;gt;

J-

1 adulte
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I adulte. Sur le fond cenclrc-brun de tout le plumage de

ce fccond individu , paroit fous ie ventrc une teinte

jaunatre , & a ia poitrinc un brun - olive ; le cendre-

noiratre de Ja tete & du dos
,

eft un peu teint de vert-

olive fonce , & i on voit fur ies grandes pcnnes des ailes

quelques traits plus clairs fiir leurs petites barbes , tandis

que ies grandes barbes des petites pcnnes , montrent en

ie developpant un jaune ro/at, icger & pale.

* LE GOBE-MOUCHE ROUX
A POITRINE ORANGEE DE CAYENNE.

Dixicme efpece.

Gobe-mouche fe trouve dans la Guyane, a ia rive

des bois & Ie long des favanes : 1 orange de la poiirine &
le roux du refte du corps font Ies couleurs qui frappent

afTez pour le faire reconnoitre: il a quatre pouces neuf

lignes de longueur; fon bee eft fort apiati
& tres large k

fa bafe; la tete & le haut du cou font d un brun-verdatre ;

le dos eft d un roux furcharge de la mcme teinte de

vert; la queue eft roufTe en entier ; le noir des pennes

de 1 aile quand elle eft piiee ne paroit qu a la pointe,

leurs petites barbes etant roufies : au defaut de la tacbe

orangee de la poitrine , le blanc ou le blanchatre couvre

Ie deflbus du corps. Nous n en avons qu un individu au

Cabinet du Roi.

*
Voyc^ Ies planches enlumivices

,
n.&quot; 83 i ,fgure i .

Oifcaux , 1 ome IV. Y y y
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* LE GOBE-MOUCHE C1TR1N
D E LA Lo U I S I A N E,

On?feme eCpece.

pcut comparer a la lavandiere jaune ce gobe-
niouche pour la grandeur & la couleur. Un beau jaune

citron couvre la poitrine & le ventre ,
& cette couleur

eft encore plus vive fur le clevant de la tete , la joue &
la tempe ;

le refte de la tete & du cou ell encapuchonne
d un beau noir qui remonte jufque fous le bee

,
& defcend

en plaftron arrondi jufque fiir la poitrine: un gris-ver-

datre recouvre fur le dos & les epaules le cendre qui y

fait le fond du plumage , & fe marque par lignes fur les

petites barbes des grandes pennes de Taile. Par la viva-

cite & la nettete de fes couleurs , par fon noir veloute,

Lien tranche dans le jaune-clair, & par lateinte unifbrme

de fon manteau verdatre , ce gobe-mouche eft un des

plus jolis ,
& peut difputer de beaute avec tous les oifeaux

de fon genre.

Vye\ ie planches enluminees r . 6$G,fgre 2.
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LE GOBE-MOUCHE OLIVE
DE LA CAROLINE & DE LA JAMAIQUE. (f)

Dou^ieme ejpece.

ous aurions voulu rapporter a cette efpccc Ic gobe-

moiichc olive lie Cayenne des planches eniuminces, n.
6

Jig. 2 ; mais celui-ci eft de beaucoup plus petit, ainfi nous

ie donnerons ieparement, & avec d autant plus de raifon,

qu il faut en reconnoitre deux efpeces ou varictes ,
1 unc

decrite par Edwards & 1 autre par Catefby ; le premier de

ces oi/eaux a la groffeur & la proportion des gobe-
mouches d Europe. Le deffus de la tcte & du corps eft

d un olive brun
, le defTous d un blanc-fale, mele confu-

fcment de brun-olivatre; la bandelette blanche fc montrc

au-defius des yeux ; le fond de la couleur des pennet

Olive coloured fy- catcher : moucherolle olive. Ed\\ rards , GJan.

page $ 3 , avec une figure exacle, ///. 2$3&amp;gt;
Red- ey dfy- catcher ;

preiieur de mouche, aux yeux rouges. Catefby, Hlft. NaL of Caro

lina , torn. J
, pag. 54.. Lujcima AlujciCdpa ocu/is rubris, Klein

, Avl.

pag. 74, n. 6.

Orwlus fubulivaceus , cnnorus , rojtri apice attenuate , adunco. Browne
;

JF////. Nat. of Jamfile. pag. 476.

Afujcicapa fupernc fujco-olivacea , infern? fordidc alba , fufca-olivacco

tonfusl tni\ia; tacnia duplici in alis fordide alba: reflricibus
f&quot;Jds , oris

txtcrioribus fufco-oKvaccis. Le gobe-mouche olive du Canada. Brijjvn &amp;gt;

Ornithol. tome 11 , page 4.08.

a la Jamaique, fuivant Edwards & Browne.
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eft d un brun-cendre , & elles font frangees d une couleur

cTolive fur une affez grande largeur.

La fcconde e/pece ou varicte , eft le gobe-mouche

decrit par Catefby (wnu 1, page 64) , & qu il nomme

inouchcrolle auxyeux rouges , en remarquant qu il a 1 iris &
les pieds de cette couleur ; ce caracflcre , joint a la diffe

rence des couleurs un peu plus fombres que celles du

gobe-mouche d Edwards , indiquent une variete ou meme

une efpece ditfcrente: celtii-ci niche dans la Caroline, &
fe retire vers la Jamaique en hiver; cependant Hans Sloane

n en fait aucune mention ;
mais M. Browne (Hifl. of

Jamaic. pag. 4.76) le regarde comme un oifeau de pafTage

a la Jamaique ; il le met au nombre des oifeaux chanteurs,

en difant ncanmoins qu il n a pas dans la voix beaucoup

de tons , mais qu ils font forts & doux : ceci /eroit une

affection particuliere , car tons les autres gobe-mouches ne

font entendre que quclques fons aigres & brefs.

* LE GOBE-MOUCHE HUPPE
DE LA M A RT I N 1 QU E.

(t)

Trei^jeme efpece.

LJ N beau brun plus fonce fur la queue, couvre tout 1^

ie deffus du corps de ce gobe-mouche jufque fur la tete ,

*
Voye^ les planches enluminces n.&quot; j 68, jig- /.

(t) Alufcicapa cnjlata , fuperne fofca, inferne cinerea; remigibus r

reftricibufque fufcis , orls exterioribus remigum albidis. Le gobe-mouche
e de la Martinique. Brijfin , Omithol. tome II , page
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Jont les petites plumes peintcs de queiqucs traits cle brun-

roux plus vif , fe heriflent a demi pour former une hupe
au (bmmet; fous le bee, un pen de blanc cede bientot au

gris-ardoife clair, qui couvre le devant du cou, la poitrine

& i eftomac; ce meme blanc fe retrouve au ventre. Les

pcnnes de 1 aile font d un brun-noiratre , frangees de blanc ;

Jeurs couvertures frangees de meme , rentrent par degres

dans le roux des epaules ; la queue eft un peu etagee ,

reconvene par 1 aile au tiers, & longue de deux pouces.

L/oifeau entier en a cinq & demi.

LE GOBE-MOUCHE NOIRATRE
D E LA CAROLINE, (u)

Quator^jeme efpece.

V&amp;gt;I:T oifeau eft a peu-pres de la grandeur du roftignof;

fon plumage , deptiis
la tete a la queue , eft d un brun

uniforme & morne : la poitrine & le ventre font blancs,

avec une nuance de vert-jaunatre ; les jambes & les pieds

noirs ; la tete du male eft d un noir plus fonce que celle

(u) Mufcicapa nigrefcens.
The blackap fy- catcher. Catefby, Hift*

Nat. of Carolina , torn. I
, pag. ^3.

Lufcinia nigticans. Klein, Avi. pag. 74, n.
5.

Afufcicapa fuperne faturate fufca , infernc
albo favicans ; capite fupertis

nigro ; remigibus rettricibufque fofeis. Le gobe
- mouche brun de la

Caroline. Bnffon , Ornithol. tome U , page 3 6j*
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de la femelle; ils nc different que par-la. Us nichent a la

Caroline ,
au rapport de Catefby, & en partent a J approche

de 1 hiver.

* IE GILLIT ou GOBE-AWUCHE PIE

DE CAYENNE.

Quin^icme efpcce.

\^ E T oifeau , qut fe trouve a la Guyane ,
fe nonime

gillh
en iangue garipone ,

& nous avons cm devoir adopter

ce nom comme nous 1 avons toujours fait pour les autres

oifeaux ,
& pour les animaux qui ne peuvent jamais ctre

inieux indiqiu s quc par les noms de leur pays natal. La tete,

la gorge , tout le deflbus du corps , & juiqu aux deux pattes

cle cet oifeau font d un blanc uniforme. Le croupion , la

queue & les ailcs font noires , Si les petites pcnnes de

celles-ci font bordees de b anc
;
une tache noire prcnd

derriere la teie , torn be fur le con
,
& y eft intcrrompue

par un chaperon blanc qui fait cercle fur le dos. La lon

gueur de ce gobe-mouche eft de quatre pouces & demi;

le plumage de la femelle eft par -tout d un gris uniforme

& leger.
On les trouve ordinairement dans les Savannes

noyees.

Le Gobc-inouclie a venire blanc fie Cayenne , cfes planches

Cjiluminees ,
n. ^66, figure 3, ne differs prefque en rien

f
}

r

oye^\e$ plancbes enluminees ,
n.&quot; 675 , Jig. /
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du

gillit,
& nous ne les feparcrons pas , de peur de mul-

tipiicr ies efpeces dans un genre dcja fi nombreux
, & ou

elles ne font feparecs que par dc
tres-pctits intcrvailes.

Nous rapporterons audi a ce gobe-mouche a ventre

Llanc , la moucherolk blanche if noire d Edvvards (x) , de

Surinam
,
& dont les couleurs font les memes , excepte du

brun aux ailes & du noir aufommet deiatete: differences

qui ne font rien moins que fpecifiques.

LE GOBE-MOUCHE BRUN
DE LA CAROLINE.

Sei^ieme efpece.

^ E L U I - C I eft le pent prencnr de mouclies brun de

Catefby (y) ; \\ eft de la taille & de la figure du gobe-

mouche olive aux yeux & pieds rouges , donnc par le

meme Auteur ,
& nous aurions voulu les reunir ; mais

cet Obfervateur exadl Ies diflingue. Une teinte brune &amp;lt;Sc

morne qui couvre uniformement tout le defTus du corps

(x) Blak and whitefy-cat(hcr. Glanures
, pag. 2. 8 y, pi. 3

(y) The little Bron-nfy-catclitr. Mufcicapafufca. Gate/by, Hift. JVat,

of Carolina, torn. I, pag. 54.

Lufcima mufcicapafufca. Klein, Avi. pag. 74, n. 7.

A4ufcicapa fuperne faturatt cirn rca , injerne fordide albo favicans /

temigibus, redncibufque fufcis, oris exterwribus minorum remigum albis-

Le gobe-mouche cejidre de la CaroJifie. Brijfon, OrnhhoJ.
l&amp;lt;ll,p&amp;gt; 3 $8*
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de cet oi/eau n cft coupce que par le brun -roufTatre des

pennes de 1 aiie & de la queue; Je de/Tous du corps eft

blanc-fale avec une nuance de jaune ; les jambcs & ies

pieds font noirs ; le bee eft aplati , large & un peu crochu

a la poime; i] a huit Jignes; la queue deux pouces; 1 oifeau

entier , cinq pouces huit lignes ; ii ne ptie que trois gros.

C eft tout ce qu cn a dit CatefLy , d apres lequel ftul

on a parle de ce petit oifeau.

* LE GOBE-MOUCHE OLIVE
D E CAYENNE.

Dix-feptieme efpece*

E Gobe-mouche n eft pas plus grand que le pouUlot

d Europe; il a fa taille & fes couleurs, fi ce n eft que le

verdatre domine un peu plus ici fur le cendre & le blanc-

fale , qui font le fond du plumage de ces deux
petits

oifeaux: celui-ci, par fon bee aplati, appartient a la famille

des gobe-mouches ; nos pouillots & (buds , /ans y etre

exprefTement compris , en ont les mceurs ; ils vivent de

meme de mouchcs & moucherons. C eft pour les faifir

que dans les jours d ctc ils ne cefTent de voleter , & quand
la faifon rigoureufe a fait dijparoitre tous les mfecles

volans, le fouci & le
pouillot

les cherchent encore en

chryfalides, fous les ecorcesou ils fe font caches.

*
Voye^ ies planches enluminees

,
n.&quot; 574, fg&amp;gt;

2.*

Longueur



D E S G B E-M OUC H E S. 545

Longueur totale , quatre pouccs & clcmi
; bee , fept

Jignes; queue, vingt lignes, iaqueile dcpafle 1 aiie pliec

de quinze iignes.

* LE GOBE-MOUCHE TACHETE
D E CAYENNE.
Dix-huitieme

efpece.

Gobe - mouche de Cayenne eft a peu-pres de la

grandeur du gobe-mouche olive, nature! au meme ciimat.

Le blanc-fale, mele fur 1 aile de quelqu ombre de rou-

geatre , & de quclques taches de blanc -
jaunatre plus

diftincles , avec du cendre brim fur la tete & le cou , &
du cendre-noinitre fur les ailes, forment, avec confufion,

le melange des taches du plumage de cet oifcau ; une

petite mentonniere de plumes blanchatres & heriffees lur

prend fbus le bee , & les plumes cendrces du /bmmet

de la tete melees de filets jaunes , fe fbulevent en demi-

huppe ; le bee eft de la meme grandeur que celui du

gobe-mouche olive, la queue de meme longueur, mais

la couleur les differencie. L olive paroit auffi avoir la taille

plus fine ,
le mouvemcnt plus vif que le tachete , autant

du moins qu on peut en juger par leurs depouilies.

*
Voye^ les planches eniuaiiaees, n.&quot; /// , fg. $

Oiftaux, Tome IV. Zza;
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* LE PETIT NOIR-AURORE,
COBE-MOUCHE D AMERIQUE.

Dix-neuvieme efpece.

IN ous caraclerifons ainfi des deux couleurs qui tranchent

agreablement dans Ton plumage, ce petit gobe-mouche

que ies Naturaiiftes avoient jufqu a prtfent nomine vague-

men t gobc-mouche d Amcrique , comme fi ce nom pouvoic

Je faire diftinguer au milieu de Ja fouie d oifeaux du meme

genre , qui liabitent cgalement ce nouveau continent.

Ies planches enluminees
,

. / 66, fg. i , le male ; &fg- 2 ,

la femeUe.

The fmall American redflart. Edwards, Nat. Hljl. of birds ,

pi. So, belle figure du male, Glanures , pag. 101, pf. 255, uiie

figure exafte de la femeUe , fous le nom de mouchcrollc a queue jaune.

Rojpgnol de muraille d Amerique. Catefby , tome I , page 67. PajftT

fermo affinis e crocco & nigro variegatus. Klein
,

Avl. pag. 85 , n. i $.

Serino affinis avicula , e croceo & nigro varia. Sloan, voyag. of Jamaic.

pag. 312, n. 50. Serino affinis e croceo& nigre varia. Ray, Synopf.

pag. 188, n. 51. Aiotacilla nigra , peclore macula alarum, bafique

remigum rettricumque fulvis. Ruticilla. Linna?us , Syjl. Nat. ed. X,
G. 99 , Sp. 15. Mujcicapa fupernc nigra , inferne alba ad aurantium

vergens ; peclore auranlio ; remigibus minoribus prima tnedietate aurantiis ;

rcdricibus quatuor exlimis aurantiis , apice nigris (mas).

Alufcicapa fuperne fufca , inferne alba ad luteum vergens ; peclore luteo ;

Temigibas minoribus prima medietate luteis ; reclricibus quatuor extimis luieis

apice fufcis (facmina). Le gobe-mouche d Amerique. Brijjbn , Ornith.

tome II , page
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Celui-ci eft a peine au/Ti grand que le

poulliot ; un noir

vifiui couvre la tete , la gorge, le Jos & ies couvcrtures;
un beau jaune-aurore briile par pinceaux fur le fond

gris-

Wane de 1 eftomac , & fe renforce fous le
pli

de 1 aile;

cette meme couleur perce en traits entre Ies pennes de

1 aile, & couvre les deux tiers de celles de la queue, dont

Ja pointe eft noire ou noiratre, ainfi que les pennes de

1 aile ; ce font-la les couleurs du male ; la femelle en diffcre

en ce que tout ce que le male a d un noir vif, eile 1 a

d un noiratre foible, & d un jaune fimple tout ce qu il a

d aurore ou d orange. Edwards a donne les figures de la

femelle (pi. 25$) & du male (pi. $o) , que CatefLy

reprefente auffi (tome 1, page (?/) , fous le nom de roffignol

de muraille ; mais d une taille plus grande que celui

d Edwards & que celui de nos planches enluminces , ce

qui fait imaginer une variete dans 1 efpece.

* L E RUBIN
ou GOBE-MOUCHE ROUGE HUPPE,
DE LARIVIZRE D ES AMAZONES.

Vingtieme efpece.

\_JE toute la nombreufe famille dcs Gobe-mouches,

celui-ci eft le plus brillant; une taille fine & Icgere alTortit

les planches enluminces, n
(&amp;gt;75&amp;gt;fg&amp;gt;

*

Z zz
i;
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1 eclat cle fa robe: une huppe dc petitcs plumes effiices

d un l)cau rouge-cramoid ,
fe heriffe & s etale en rayons

fur fa tete; le nume rouge rcprend fous Je bee, com re

la gorge, la poiirine, Je vcntre, & va s ctendreaux cou-

verturcs de la queue ;
un ccndrc-brun

, coupe cle quelques

oncles biancharres au bord cles couvertures & meme des

pennes ,
couvre tout le delfus du corps & les ailes ; le

bee tres-aplati, a fept lignes de longueur; la queue, deux

ponces ,
elle depaffe les ailes de dix lignes , & la lon

gueur totale de 1 oifcau, eft de cinq pouces & demi.

M. de Commer/bn 1 avoit nomine inefaugc cardinal; mais

ce petit oifcau c tant encore moins cardinal que me/ange,

nous lui avons donne un nom immediatement relatii a

la vivacite de fa couleur (a). Ce feroit, fans contredit ,

un des plus jolis oifeaux que Ton put renfermer en cage;

mais la Nature dans le genre de nourriture qu elle lui a

prefcrite , paroit 1 avoir eloigne de toute vie commune

avec 1 homme, & lui avoir affaire, apres le plus grand

des biens ,
le feul qui en repare la perte ,

la libcrte ou la

mort.

(a) Nous trouvons une figure de cet oifeau parmi les deflms rap-

pones du pays dts Amazones, parM. de la Condamine. Cet oifeau ,

fuivant une note au bas de ce deflm
, s appelle en efpagnol , pulillas*

La femelle qui efl repre lentee avec Ie male n a point de huppe :

tout le beau de Ton plumage eft plus foible; & on ne- lui voit par-tout

ou le male eft rouge , que quelques traits affoiblis de cctte couleur,

fur un fond blanchatre.
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* LE GOBE-MOUCHE ROUX
D E CAYENNE.

Vingi-unieme efpece.

V&amp;gt;E Gohe-mouche long cle cinq pouces & Jemi, eft

a peu-pres Je la groffeur du rolfignol : il eft fur tout le

deffus du corps d un beau roux-clair qui a du feu
; cctte

teinte s ctend jufque fur les petites penncs de 1 aile, qui
couvrant les grandes lorfqu elle eft pliee ,

n y laifient

voir qu un petit triangle noir, forme par leur extrcmite:

une tache brune couvre le fommet de la tete ; tout le

devant & le deflbus du corps eft blanchatre , avec quel-

ques tcintes legerement ombrees de roux ; la queue

qui eft carree s etale ; le bee large , court & robufte ,

& dont la pointe eft recourbee, fait nuance a cet egard

entre les gobe-mouches & les tyrans. Nous ne /avons

fi Ton doit rapporter a cette efpece le gobe-mouche
roux de Cayenne de M. Briftbn. C eft une chofe defb-

lante que cette contrariete d objets fbus une meme

denomination, a quoi rien n eft comparable que la con

trariete de denomination fur le meme ob/et , non moins

frequente chez les Nomenclateurs : quoi qu il en foit, le

gobe-mouchc roux de Cayenne, a felon M. Briffon
, buit

pouces de longueur, & le notre n en a que cinq: voyez

les plaiiches enluminces, n.
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en outre la difference cles couleurs , en comparant fa

phrafe avec notre defcription (/&amp;gt;}.
Au refte , le gobe-

mouche roux a poitrine orangce, dont nous avons donne

ci-devant la defcription, ne differe de cclui-ci par aucun

autre caraclere eiTentiel que par la grandeur , car fans

cela on pourroit ic regarder comme une varicte de fexe,

d autant plus que dans ce genre les femeiles font conv

munement plus grandes que les males ; car fi cette

difference dans la grandeur , etoit produite par i age , &
que ie plus petit de ces deux oifeaux fut en eftet le

plus jeune, la tache orangee qu il porte fur Ja poitrine,

feroit moins vive que dans fadulte.

* LE GOBE-MOUCHE A VENTRE JAUNE. (c)

Vingt-deuxieme ejpece.

\^t E beau Gobe-mouche babite en Amcrique Ie conti

nent & les iles ; celui que reprefente la plancbe enlumince

venoit de Cayenne; un autre a etc envoye de Saint-

(b) Mufcicapa fuperne rufo
-
rufefccns , infernc dilute rufa ; caplte ,

guttwe & collofaturate cmercls ; pennis in gutture fr collo inferiore albido

marginatis , peftore , uropyglo fr reftricibus fplendidf rufis. Le gobe-
mouche roux de Cayenne. Brijfin , fupplement , page //.

*
l
r
oye^ les planches enluminees

,
n* 5 69 &amp;gt; fg. 2.

(c) Aiufcicapa fuperne fnfca , marginlbus pennarum olivacels
, infcrne

lutea, pennis verticisinexortufavo-aurantiis; tasnia fupra oculos alba;

refiricibus fuperne fufcis , marginibus rufo, infernc fufco
- o/ivaceis. Le

gobe-mouche de Cayenne. Brijfbn, Ornithol. tome II , page 4.0 4.
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Domingue au Cabinet, fous le nom de ^ole-moiiclie huppc

de Saint -
Domlngue* Nous croyons apercevoir entre ces

Jcux individus la difference du male a la femelle. Celui

qui eft venu de Saint -Domingue paroit etre le male; il

alejaune dore dufommetdela tete beaucoup plus vif&

plus large que 1 autre, ou ce jaune plus foible fe montre

a peine a travers les plumes noiratres de cette partie de

la tete. Du refte, ces deux oi/eaux fe refTemblent, ils font

un pen moins gros que le roffignol ;
leur longueur eft dc

cinq ponces huit lignes ; le bee
,
a peine courbe a la pointe,

a huit lignes; la queue, deux pouces & demi; 1 aile pliee

ne 1 atteint pas a moitie ; la tachc orangee de la tete eft

bordee de cendre - noiratre , une bande blanche traverfe

la tempe fur les yeux, au-deffous defquels prend une tache

du meme cendrc-noiratre qui vient fe confondre dans le

brun-rouffatre du dos; ce brun-rouflatre couvre les ailes

& la queue ,
&. s eclaircit un pen au bord des petites

barbes

des pennes ;
un beau jaune-orangc couvre la poitrine &

ie ventrc ; cette couleur eclatante diftingue ce gobe-

mouche de tons les autres. Quoique les plumes jaunes

dorees du fommet de la tete paroiifent devoir fe relever

au gre del oifeau, comme nous le remarquons dans nos

petits
foucis d Europe ; cependant on ne peut pas pro-

prement nommer celui-ci gobe-ttwuchc huppt, puifque ces

plumes habituellement couchees , ne forment pas une

veritable huppe , mais un fimple couronnement qui ne fe

relcve & ne paroit que par inftant.
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* LE R01 DBS GOBE-MOUCHES.

Vingt troifieme efpece.

V&amp;gt;JN a clonnc a cct oifcau ie nom de Rot des Gobe-

moucfits , a caufc Je la belle couronne qu il porte fur la

tcte, & qui eft pofee tranfverfalement , au lieu quc ies

liuppes de tons Ies autres oifeaux font pofees longitudi-

nalement. La figure dans la planche enlumince , ne rend

pas affez fenfible cette polition tranfverfale de ia cou

ronne; clle eft compofce de quatre a cinq rangs de petites

plumes arrondies , etalees en eventail fur dix iignes de

largeur ,
routes d un rouge -bai tres-vif, & routes termi-

nees par un petit
ceil noir, en forte qu on la prendroit

pour la inignature d une queue de paon.

Get oifeau a aulTi la forme fmguliere , & paroit ralTembler

Jes traits des gobe
- mouches , des moucherolles & des

tyrans ; il n eft guere plus gros que le gobe-mouche d Eu

rope ,
& porte un bee difproportionne , tres-large, tres-

aplati, long de dix Iignes, hcrilTe de foies qui s etendent

jufqu
a fa pointe qui eft crochue; le refte

lne repond point

acettearme, letarfe eft court, Ies doigts font foibles; Taile

n a pas trois pouces de longueur, la queue pas plus de

deux. On voit fur I ceil un
petit

fourcil blanc ; la gorge

eft jaune; un collier noinure ceint le cou & fe rejoint a

Ies planches enluminees ,
n 2 p , fous Ie nom de tyran

huppe de Cayenne.

cettc



D E S GOBE-M OUCHES.
5 5 j

cette teinte qui couvre le dos , & fe change fur I aiie en

brun-fauve fence; ies pennes de la queue font bay-clair;

Ja meme couleur, mais plus legere , teint le croupion &
le ventre , & le blanchatre de 1 eftomac eft traver/e de

noiratre en petites ondes. Ce roi des gobe-mouches eft

tres - rare ; on n en a encore vu qu un feul apporte dc

Cayenne , ou meme il ne paroit que rarement.

LES GOBE-MOUCHERONS.
Vingt-quatrieme & vingt-cinquieme efpeces.

1 c I la Nature a proportion ne le chaffeur a la proie ; Ies

moucherons font celle de ces petits oifeaux , que tellc

grofte mouche ou fcarabce d Amerique attaqueroit avec

avantagc. Nous Ies avons au Cabinet du Roi
,
& lew

defcription fera courte. Le premier de ces gobe- mou

cherons eft plus petit qu aucun gobe-mouche ; il Teft plus

que le fbuci, le plus petit des oifeaux de notre continent;

ii en a aufFi a peu
-
pros la figure & meme Ies couleurs ;

un gris
d olive un peu plus foncc que celui du fouci &

fans jaune fur la tete, fait le fond de la couleur de fon

plumage, quelques ombres foibles de verdatre fe momrcnt

au bas du dos , ainfi que fur le ventre , & de petites ligncs

d un blanc jaunatre font tracees (ur Ies plumes noiratres

& fv.r Ies couvertures de 1 aile ; on le trouvc dans Ies

climats chauds du nouveau continent.

La feconde efpece eft celui que nous avons fait rcpre-

Oifeaux, Tome IV. Aaaa
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fenter dans nos planches eniuminees, fous ie nom de pent

gobe
- monche tachcic dc Cayenne , n.

9

#3 1
, figure 2; il eft

encore un peu plus petit que le premier ; tout ic deflbus

du corps de ce tres-petit oifeau eft d un jaune-clair tirant

fur la couleur
paille.

C eft un des plus petits oifcaux de

ce genre ; il a a peine trois pouces de longueur ; la tete

& le commencement du cou font panic jaunes & panic

noirs, chaque plume jaune ayant dans fbn milieu un trait

noir qui fait paroitre les deux couleurs difpoices par taches

longues & alternatives ;
les plumes du dos , des ailes &

leurs couvertures font d un cendre - noir & bordees de

verdatre ; la queue eft tres-courte, 1 aile encore plus; le

bee effile fe prolonge ,
ce qui porte toute la figure de cc

petit gobe
- mouche en avant , & lui donne un air tout

particulier & tres-reconnoi(fable.

Nous ne pouvons mieux terminer 1 Jiiftoire de tous ces

petits oifeaux chaffeurs aux mouches , que par une reflexion

fur le bien qu ils nous procurent ; fans eux
, fans leur

fecours I homme feroit de vains efforts pour ccarter les

tourbillons d infecles volans dont il feroit aftailli
; comme la

quantite en eft innombrable &leur pullulation tres-prompte,

ils envahiroient notre domaine , ils rempliroient Tair &
devafteroient la terre d les oifcaux n etabliflbient pas

1 cquilibre
de la Nature vivante

,
en detrui/ant ce qu elfe

produitde trop. La plus grande incommodite des climats

chauds eft celle du tourment continuel qu y caufent les

infecles, rhomme & les animaux ne peuvent s en dtfendre;

ils ies attaquent par leurs piqures, ils s oppofent aux progrcs
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de la culture dcs tcrres dont iSs devorent toutes les pro

ductions utiles ; ils infeclent de leurs excremens on de

leurs oeufs toutes les denrees que 1 on veut conferver ;

ainfi les oifeaux bienfaifans qui detruifent ces infectes ne

font pas encore afTez nombreux dans les climats chauds ,

ou neanmoins les efpeces en font tres -
multipliers. Et

dans nos pays temperes, pourquoi fommes-nous plus tour-

mentes des mouches au commencement de I automne

qu au milieu de I ete \ Pourquoi voit-on dans les beaux /ours

d Oclobre I air rempli de myriades de moucherons I

C eft parce que tous les oifeaux infeflivoresj
tels que les

hirondelles , les roffignols, fauvettes, gobe-mouches , &c.

font partis
d avance, comme s*ils prevoyoient que le pre

mier froid doit detruire le fonds de leur fubfiflance
, en

frappant d une mort univerfelle tous les etres fur
lefquels

ils vivent ; & c eft vraiment une prevoyance , car ces

oifeaux trouveroient encore pendant les quinze ou vingt

jours qui fuivent celui de leur depart, lameme quantite de

fubfiftance , la meme fourniture d infecles qu auparavant;

ce petit temps pendant lequel ils abandonnent trop tot

notre climat , fuffit pour que les infedes nous incom-

modent par leur multitude plus qu en aucune autre faifon ;

& cette incommodite ne feroit qu augmenter , car ils

fe multipliroient
a 1 infini, fi le froid n arrivoit pas tout a

propos pour en arreter la pullulation , & purger 1 air de

cette vermine auifi fuperflue qu incommode.

Aaaa ij
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LES MOVCHEROLLES.
jL OUR mettre de 1 ordre & dc la clartc dans 1 enuine-

ration des efpeces du genre tres-nombreux des gobe-

mouches, nous avons cru devoir les divifer en trois

ordres ,
relativement a Jeur grandeur, & nous fbmmes

convenus d appeler mouchcrollcs , ceux qui ctant plus

grands que les gobe-mouches ordinaires, ie font moins

que les tyrans ,
& forment entre ces deux families

,
une

famiJle intermediate ou s obfervent les nuances & Ie

pafTage de Tune & de 1 autre.

On trouve des moucherolles, ainfi que des gobe-

mouches, dans les deux continens ; mais dans chacun les

efpeces font diffcrentes, & aucune ne paroit commune

aux deux. L occan eft pour ces oiieatix , comme pour tons

les autres animaux des pays mcridionaux , une large barriere

de ieparation que les ieuls oi/eaux palmipedes ont pu

franchir, par la facufte qu ils ont de fe repofer fur 1 eau.

Les climats chauds font ceux du luxe de la Nature,

elle y pare fes productions ,
& quelquefois les charge

de developpemens extraordinaires: plufieurs e/peces d oi-

feaux ,
tels que ies veuves , les guepiers & ies moucheroiles

ont la queue fingulicrement longue, ou prolongee de

pennes exorbitantes ; ce cafaclcre les diftingue des gobe-

mouches , defquels iJs different encore par Ie bee qui

eft plus fort & un peu plus courbe en crochet a la pointe

celui des gobe-mouches.
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* L E S AV A N A. (a)

Premiere
efpece.

Moucherolle approche des tyrans par la grandeur,

& il eft reprefentc dans nos planches enluminecs, /bus la

denomination de tynm a queue fourchue fie Cayenne ; ncan-

moins Ton bee plus foible & moins crochu que celui

des tyrans le rcunit a la famille des moucherolles. On
i appelle veuve a Cayenne : mais ce nom ayant ete donne

a un autre genre d oifeaux ,
ne doit pas etre adopte

pour celui - ci qui ne reffemble aux veuves que par fa

Jongue queue : comme il fe tient toujours dans les favannes

noyces ,
le nom de Cavana nous a paru lui convenir. On

le voit , perche fiir les arbres , defcendre a tout moment

fur les mottes de terre ou les touffes d herbes qui fur-

nagent, hocbant fa longue queue comme les lavandieres;

il eft gros comme 1 alouette buppee; les pennes de la

queue font noires ; les deux exterieures ont neuf pouces

de longueur & s ecartcnt en fourcbe ,
les deux qui les

fuivent irnmediatement n ont que trois pouces & demi,

k les autres vont en decroiflant jufqu aux deux du milieu

qui
n ont qu un pouce. Ainfi cet oifeau a qui , en le

i
les planches enluminces ,

n.&quot; j 71, jigurc 2.

(a) Mujcicapa fuptrni cinerea , inferne alba; capite fuperius & ad

latera nigro , pennis verticis in exortu luteis , reflrhibus nigris , extimes

margine extcrlorc prlma. mfdictate Candida; cauda maxime bifurca. Le

tyran a queue fourchue. Brijjon t Ornithol. tome II , page 3 $6-
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mefurant de ia pointe clu bee a celle de la queue, on

trouve quatorze pouces , n en a que fix du bee aux

ongles. Ati fommet de la tete eft une tache jaune, la-

quelle cependant manque a plufieurs individus , qui font

apparemment les femelles. Durefte, une coiffe noiratre,

courte & carree lui couvre le derriere de la tete ; au-dela

le plumage eft blanc, & ce blanc remonte jufque fous

le bee , & defcend fur tout le devant & le deffous du

corps; le dos eft d un gris-verdatre , & 1 aile brune. On

voit ce Moucherolle au bord de la riviere de la Plata,

& dans les bois de Montevideo , d ou il a ete rapporte

par M. Commerfon,

* LE MOUCHEROLLE HUPPE
A TETE COULEUR V ACIER POLL

Seconde efpece.

{~;E Moucherolle fe trouve au cap de Bonne-efperance,

au Senegal & a Madagafcar ;
il eft donne trois fois dans

rOrnithologie de M. BrifTon , fous trois denominations

differentes ;
i . page &amp;lt;fi (wme 11) , fous le nom de gobe-

wouche hnppe Jii cap de Bonne-entrance (b) ; 2.. page 414,

*
Voye^ les planches enluniinees ,

n. 2 3 4 , fgures i & 2.

(b) Alufclcapa criftata , fuperne dilute fpadicea, Inferne alba ; peflorc

cinereoalbo; capite & collofupcriore nigro-viridefcentibus ; reftricibus dilute

fpadlceis. Le gobe-mouche huppe du cap de Bonne-efperance,
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fbus le nom de gobe

- nwuche olanc du cap dc Bonne-

efperance (c); 3. page 416 , fous le nom de gobe-mouchc

huppt du Brtjil (d) . Ces trois efpeces n en font qu une,

dans
laquelle 1 oifeau rouge eft le male, & le blanc la

femeile, qui eft un pen plus grande que Ton male , comme
nous 1 avons obferve dans 1 efpece du hurlnchon. Cctte

difference qui ne fe trouve guere que dans la clafTe des

oifeaux de proie , en rapproche le genre fubalterne des

gobe-mouches , moucherolles & tyrans.

Ce moucherolle male a fept pouces de longueur, &
Ja femeile, huit pouces un quart; cet exces de longueur
etant prefque tout dans la queue : cependant elle a auffi

le corps un pen plus epais ,
& a peu-pres de la grofTeur

de 1 alouette commune ; tous deux ont la tete & le haut

du cou , a le trancher circulairement a la moitie
, enve-

ioppes d un noir luifant de vert ou de bleudtre , dont

i eclat eft pareil a celui de 1 acier bruni: une belle huppe
de meme eouleur, degagee & jctce en arriere en plumet,

pare leur tete ou brille un ojil eouleur de feu : au coin

du bee , qui eft long de dix lignes , un pen arque vers la

pointe , & rougeatre , font des foies aflez longues Tout

le refte du corps de la femeile eft blanc , excepte les

(c) Alufclcapa crijlata alba , capite & colloJuperiore mgro-virffccntibus;

rcflrictbus albis , oris exteriuribus & fcapis nigris. Le gobe-mouche
blanc huppe du cap de Bonne-efperance.

(d) Alufclcapa crijlatafuferne dilutefpadicea, inferne alba ; capite nigro-

viridefcente ; teftricibus alarum fuperioribus
aureis , reflricibus dilute fpa-

dlccis. Le gobe-mouche huj,pe du Brefil.
Brijjon, loco citato.



560 HISTOIRE NATURELLE
grandes pcnnes clont le noir perce a la pointe de 1 aile

pliee; on voit deux rangs de traits noirs dans les petites

pennes & dans les grandes couvertures
; & la cote des

plumes de la queue eft egalement noire dans tome fa

longueur.

Dans le male, au-deflbus de la coiffe noire, la poitrine

eft d un gris bleuatre, & Feftomac ,
ainfi que tout le deftbus

du corps font blancs; un manteau rouge-bai vif en couvre

tout le defTus jufqu au bout de la queue ; cette queue eft

coupee en ovale & rcgulierement etagcc : les deux pennes

du milieu etant les plus grandes, les autres s accourciffent

de deux en deux lignes ou de trois en trois
, ju/qu a la

plus exterieure; & de meme dans la femelle.

Ce beau moucherolle eft venu du cap de Bonne-

efperance ;
on le trotive au/Ti au Senegal & a Madagafcar ;

felon M. Adanfon (e), il habite fur les mangliers qui

bordent les eaux dans les lieux fblitaires & pen frcquentes

du Niger & de la Gambra ; Stba place ce moucherolle

au Bredl ,
en le rangeant parmi les oifeaux de Paradis, &

lui donnant le nom Brefilien tfacamacu (f); mais on fait

affez que ce Collecleur d Hiftoire Naturelle a fbuvent

donnc aux chofes qu il dccrit des noms empruntes fans

difcernement ; & d aillcurs nous ne croirons pas qu un

oifeau vu & reconnu aux rives du Niger par un excellent

ObftTvateur tel que M. Adanfon , fbit en meme temps

(e) Supplement de 1 EncycIopcdie ,
tome I.

(f) Avis Panidifiacd Brafi ienfis , feu cuiriri acamac J. cr/Jtaca. Seba,

tome II , page pj , pi.
S7 , n, 2.

un
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un oifeau du Brefii : ncanmoins, c cft uniquement fur la

foi de Seba que M. Briflbn 1 y place , quoique lui-memc

obferve l erreur ou il tombe, & remarque a la fin de ce

pretendu gobe-mouche huppe duBrcfii, qu apparemmenc

Sebay^ trompe en Ic nominam ainfi , fr qne cct oifeau nous

vitnt d*Afriquc fr de Madagafcar. Klein le prend pour
une

grh&amp;gt;e huppee (g) , & Mobcring pour un choitcas (h}.

Exemplc de la confudon dont la manie des metbodes

a rcmpli 1 Hifloire Naturelle ; & s il en falloit un plus

frappant, nous le trouverions encore fans
quitter cet oifeau;

c etoit pen de i avoir fait grive & cboucas , M. Linnaeus

a voulu en faire un corbfau, & a caufe dc fa queue alongee,

un ccrl edn de / .,/-,/,//&amp;gt; (i) ; &. c eft a fbn efpece blancbe

que M. Briffon applique la pbra/e ou cct Auteur fait dc

ce moucberoile un corbeau.

(g) Tun/us cnjlalus* Klein, Avi. pag. 70 , n. 31.

(h) Aionedula. Mohering , Avi- Gen. i i
, apud Briffon , tome II,

page 41 6.

(i)
BrifTon , fvppUmtnt, page 5

i . Le gobe-mouche blanc huppe
du cap de Bonne-elperance. Corvus albo nigroquc varius , cauda cunei-

forml ; remtgibus intermedns longiffirnis , capite nigro criflnio , corvus

Paradifi. Linnaeus, Syjt. Nat. ed. X, Gen. 48 , Sp. 11. C eft par

erreur, & apparemment par confufion avec le ichet de M adagafcar ,

qu on prete ici deux longues plumes a la queue du gobe-mouche
blanc huppe du cap de Bonne-efperance.

Otfeaiix, Tome IV. Bbbb
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LE MOUCHEROLLE DE VIRGINIE.
(k)

Troifieme

nomine ce Moucherolle, oifeau
- chat (I)

(the cat-bird), parce que /a voix reflemble au miaulement

clu chat: on Ic voit en etc en Virginia ou iJ vitd infecles;

il ne fe perche pas fur les grands arbres , & ne frequeme

que les arbnffeaux & les bullions. // eft aujji gros , clit cet

Auteur, fr meme un pen plus gros qunne aloucne. II approche
done , par la taille ,

de celle du petit tyran ;
mais fon bee

droit & pre/que fans crochet, 1 cloigne de cette familfe;

fon plumage eft /ombre
,

la coulcur en eft melee de noir

& de brun plus ou moins clair & fonce : le defTus de la

tete efl noir
,
& le delTus du corps , des ailes & dc la queue

eft d un brun-foncc, noiraire mcme fur la queue; le cou,

la poitrine & le venire Ibnt d un brun plus clair : line

teinte de rouge terne paroit aux couveriures du deifous

de la queue; elle eft compofee de douze plumes, toutes

d egale longueur ,
les ailes pliees n cn couvrent que le

tiers ; elle a trois ponces de longueur; le bee a dix lignes

& demi, & 1 oi/cau cmier, huit pouces. Ce moucherolle

(k) Alufcicapafupeivf fatwatc fufia , infernf cincrea ; capiie fuf/erius

nigro ; Itttrlcibus caudce
infcrloribusfordidi rubris ; rettricibus nigricaniibus.

Le gobe- mouche brun de Virginie. BfiJJon , Orniihol. tome 11,

page 365.

(1) HJl. Nat. of Carotin, torn. I
, pag. 66. Afufcicapa verlicf nigro:

the cat-bird , le chat-oiieau.
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niche en Virginie, fcs ceufs font bleus, & il
quitte cette

contree a 1 approche de i hiver.

* LE MOUCHEROLLE BRUN
DE LA MARTINIQUE, (m)

Quatrieme ejpece.

*^&amp;gt;E moucheroile n eft pas a fongue queue comme les

precedens ; par fa grandeur & fa figure , on pourroit !e

regarder comme le plus gros des gobe-mouchcs ;
il diffcre

des tyrans par la forme du bee qui n eft pas afTez crochu,

& qui d ailleurs eft moins fort que le bee du plus petit

des tyrans, il a ncanmoins huit lignes de longueur, &
i oifeau cntier

,
fix pouces & demi

;
un brim fonce de

teinte a(Tez egale lui couvre tout ie deffus du corps , la

tete ,
les ailes & la queue; le demons du corps eft ondule

tranfverfalement de blanc, de gris & de teintes claires &.

foibles d un brun roux; quelques plumes plus decidcmcnt

rougeatres, fervent de couvertures inferieufes a la queue,

elle eft quarrce & le bord despennes exterieurcs eft frangc

de lignes blanches.

,__
- - - ~ x - -

.

- - -

*
Voye-{ les planches enliiminces ,

n $68 ,fg. 2.

(m) Mufcicapa fuperne falurale fufca , inferne cinerea , rufo macufata ;

gutlure fr leftricibus ctiudx inferioribus rufs, rettricilus lateralibus fufco &
candido variis. Le gobe

- mouche brun de la Martinique. Bri$Qn\

Ornithol. tome II , page 3 64.

Bbbbij
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LE MOUCHEROLLE A QUEUE FOVRCHUE

DU MEXIQUE. *

Cinquieme ejpece.

E Moucherolle eft plus gros que Talouette; fa lon

gueur totale eft cle dix pouces , dans laquelle
la queue eft

pour cinq ; fes ycux font rouges ,
le bee long de huit Jignes,

eft droit , aplati & afTez foible ;
fes couleurs font un

gris

tres-clair qui couvre la tete & ie dos, fur
lequel devroit

etre jett e , dans la figure enluminee , une legere teinte

rougeatre : Ie rouge du deflbus de 1 aiie perce encore fur

le flanc dans le blanc qui couvre tout le deflbus du corps ;

Jes petites couvertures
,
fur un fond cendre , font bordces

de lignes blanches en ecailles ; le meme ftange borde les

grandes couvertures qui font noiraircs; les grandes pennes
de 1 aile font tout-a-fait noires &. entourees de gris-rouf-

fatre: les plumes les plus exterieures dans la queue font

ies plus longues , & fe fourchent comme la queue de

I hirondelie ;
les fuivantes divergent moins & s accour-

cifTent jufqu a celle du milieu qui n a que deux pouces:

toutes iont d un noir \ eloute & frange de gris-roufTatre ;

Jes barbes exterieures des deux plus grandes plumes de

cbaque cote paroiftent blanches dans prefque toute leur

longueur. Quelques individus ont ia queue moins longue

que ne 1 avoit celui qui eft reprefente dans la planche , &

es planches enluminees ,
n 677.
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qui avoit etc envoye clu Mexique a M. de Boynes, alors

Secretaire d Etat au departement de la Marine.

LE MOUCHEROLLE DES PHILIPPINES.

Sixieme
efpece.

E Moucherolie eft de la grandeur du roffignol ; fbn

plumage eft gris
- brun fur toute la partie fuperieure du

corps; les ailes & la queue font blanchatres fur toute la

partie inferieure depuis ie defTous du bee ; une lignc

blanche pafTe fur les yeux, des poils longs & divergens

paroifTem aux angles du bee. C eft -la le pen de traits

obfcurs & monotones dont on puiffe peindre cet oifeau

qui eft au Cabinet, & fur lequel du refte nous n avons

d autre indication que celle de fa terre natale.

* LE MOUCHEROLLE DE V1RGINIE

A HUPPE VERTE. (u)

Septieme efpece.

J_J ON a donne, d apres M. BrifTon, le nom de gobe-

mouche a cet oifeau dans nos
j
lanches enluminees. Catefby

*
Voyei les planches enluniin^s, n. 5 69 .fgure i .

(n) Mujticapa crijlaia
venire tuteo. The crejled fly-catcher. Le preneur

de mouches huppc, CateiLy, Hijl, Nat. ofCarolin. torn. J
, pag. j

2.
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1 a indiquc &us Ki denomination tie preneur cle mouches,

& il en a clonnc Ja figure planche /.? , mais fa longue queue
& Ton long bee indiquent ailez qu il doit etre place parmr

les moucherolles, & non
j
as avcc ies gobe-moucbcs; ii

eft d ailieurs un pen plus grand que ces derniers, ayant huit

pouces de longueur , dont la queue fait pres de moitie ;

fon bee
aplati , garni de foies

,
& a pcine crochu a fa pointe,

ell long de douze lignes
& dernie; la tete garnie de

petitcs

plumes coucliecs en demi-huppe, le haut du cou & tout

le dos font J un vert-fbmbre ; la poitrine & le devant du

con font d un gris-plombe; le ventre eft d un beau jaune,

I aile eft brune, ainii que la plupart de fes grandes pennes

qui font bordees de rouge
- bai

; celles de la queue de

memc. Get oifeau n a pas encore la forme des tyrans ,

mais il paroit deja participer
de leur naturel trifte & me-

chant; il femble ,
dit Catefby, par Ies cris defagreaJbles

de ce preneur de mouches, qu ii ibit toujours en colere ;

il ne fe
plait avec aucun autre oifeau. II fait fes petits a

\a Caroline & a la Virginie, & ie retire en hiver dans des

pays encore plus chauds.

Alufcicapa crijlata , fuperneobfcure vuidis , inferne lutea; collo inferiorc

& peflore cinereis ,
reflricibus fufcis ; lateralibus intcrius fpadiccis. Le

gobe
- inouche huppc de Virginie. Brffin, Ornitholo^. tome //,

page 412.

Turdus crijlatus. Klein, Avi. pag. 6p ,
n. 28.

Tufdus capite colloque cxrulefcente , abdomine flavefcente , dorfo viref-

cente , rcflricibits remlgibufque rufis , capite crljlato,
Turdus crinllus. Lin,

Syji. Nat, ed. X
,
G.

5) 5 , Sp. i o.
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*

* LE SCHET DE MADAGASCAR.
Huineme efpece.

nomme Schet, a Madagafcar, un beau moucherolie

a longue queue ; & on y clonne a deux autres ies noms

de fchct-ail & de fchct
- vonloulou , qui fignihent appa-

remment fchet roux & fchet varie , & qui ne defignent

que deux varictcs d une meine efpece. M. Briffon en

compte trois (o) ; mais quelques diverntes de couleurs

ne peuvent former des efpeces differentes, qiiand ia forme,

ia taille, & tout le rcfte des proportions font ies mcmes.

*
Voye-{ Ies planches enlummees, n.&quot; 248 , jigwvs i & 2.

(o) Afufticapa crijlala , tnacreuros , fuperne riigro \irldefccns , apicibus

pennarum albls , infcrnc alba; capite & collo nigro-viridefcentibas ; reftri-

fibus binis intermedils longiffimis , albls oris exterioribus & fcapls nigris ,

laterallbus exterius nigris , inlerius albis , margins mgra. Le gobe-

mouche varie a longue queue de Madagafcar. Les habitans de Ma-

dao-atcar le nomment fchet. BrifTon
,

Ornithol. tome II, page 420.

Afufcicapa criflata , tnacrouros , cajldnea , capite nigro
-
vlndcfcente ,

teflricil us alarum infenonbus albis ; redricibus cajianeis , binis intcrmediis

Jongifjimis.
Le gobe

- mouche a longue queue de Madaga(car. Les

habuaiis le nomment fchet-ali Briflbn
,
tome II , page 424.

Mitfcicapa criflata &amp;gt;

macrouros , cajlanca ; capite nigro
-

viridefccnle :

reflriribus binis intermcdiis hngiffimis , albis, oris exterioribus prima.

medietale & fcapls mgris ; laieralibus dilute co/laneis : extima exterius

TV.ora interiiis alba, margine nigra. Le gobe -mouche a longue queue

blanche de Madagafcar. Les habitans i appellem feAtt
-

Briflbn, Ornitlwl. tome II, page 427.
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Les Schets ont la figure alongee de la lavandiere ; ils

font un peu plus grands, ayant fix pouces & demi dc

longueur jufqu a 1 extremite de la vraie queue, fans parler

des deux plumes qui
1 agrandiroicnt extremement fi on

les faifoit entrer dans la mefure : le fchet que nous avons

fous les yeux, ayant onze pouces a le prendre de Tex-

tremite du bee a celle de ces deux pcnnes ; le bee de ces

oifeaux a fept lignes, il eft triangulaire, tres-aplati, tres-

large a fa bafe , garni de foies aux angles & tant /bit peu
crochu a la poime ; une belle huppe d un vert-noir avec

1 eclat de i acier poli , couchee & trouffee en arricre,

couvre la tete de ces trois fchets; ils ont Tin s de 1 ceil

jaune & la paupiere bleue.

Dans le premier (p) , le meme noir de la huppe

enveloppe le cou
,
couvre le dos , les grandes pennes

de 1 aile & de la queue , dont les deux longues plumes
ont fept pouces de longueur, & font blanches ainfi que
les petites pennes de 1 aile & tout le deffous du corps.

Dans le fc/iff-a// (q) t ce vert-noir de la huppe ne fe

trouve que fur les grandes pennes de 1 aile, dont les

couvcrtures font marquees de larges lignes blanches; tout

le refte du plumage eft d un rouge- bai , vif & dore,

qu Edwards definit belle conicur canelle ccLtante (r) , qui

(p) Gobe - mouche a longue queue & a venire blanc
, planche

enluminte n 24.8 , fgure 2 .

(ij}
Gobe -mouche a Jongtie queue de Madagafcar, planche enln-

whee , n 24.8, figure i.

(r) Gianures , page 245

s etend
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s ctend egalement fur ia queue & fur les deux longs brins:

ces brins font femblables a ceux qui prolongent la queue
du roliier d Angola ou de celui d Abyffmie , avec la

difference que dans le roliier ces deux plumes font Ies

plus exterieures , au lieu que dans le moucherolle de

Madagafcar , ce font Ies deux interieures qui font Ies

plus longues.

Le troifieme fchet ou le fchet vouloulou
, ne difTere

prefque du precedent que par Ies deux longues plumes
de la queue qui font blanches ; le refte de fon plumage
etant rouge-bai, comme celui du fchet -all. Dans le

fchet -all du Cabinet du Roi , ces deux pennes ont fix

pouccs; dans un autre individu que nous avons egalement

mefure , elles en avoient huit, avec Ies barbes exterieures

bordees de noir aux trois quarts de leur longueur, & le

refte blanc ; dans un troifieme ces deux longues plumes

manquoient ,
fbit qu un accident en eut prive cct indi

vidu, foit qu il n eutpas encore atteint I age ou la Nature

Ies donne a fon efpece ,
ou qu il eut etc

pris dans le

temps de la mue , qu Edwards croit etre de fix mois de

cluree pour ces oifeaux (f).

(f) J ai rec^i cet oileau (lefchet-all)
de Ceylan. M . Briflbn 1 appelle

fobc-mouchc huppf , & dit qu il vient du cap de Bonne- elperance ;

inais certainement la figure ciu il en donne eft imparfaite , en ce

qu on n y trouve point ies deux plumes de la queue, dont la

grandeur ell fi remarquable. Je crois qu il eft naturti a quclques

oifeaux qui ont ces longues plumes d en manquer pendant fix mois

del annee Ce que j
ai vu dans la mue de quelques oifeaux

de ce cr^nre a tongue queue ,
a Londres ..... Le gobe-mouche

Oijeaiix, Temt IV. C c c c
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Au rcfle, on les trouve a Ceyian & au cap de Bonne-

efpcrance , comme a Madagascar ; Knox les decrit affcz

bien (t);
Edwards donne le troifieme fcliet, fous le nom

ftoifean tic Paradispit (it) , quoiqu ailleurs ii releve une

parcille erreur de Scba^; eneffet, ces oifeaux different

des oifeaux de Paradis par autant de caracleres qu iis en

ont qui les uniflent au genre des moucheroiics
(y).

hlanc huppe , decrit a la page 414 du tome 11 de Briffon
, eft

certainement Je male de la meme efpece. Glanures , pag. 24.5.

(t)
Pled bird of Paradtfe. lliftory of birds

, pag, / //.

(u)
cc Ici Ton trouve de petits oifeaux , pas beaucoup plus groj

r&amp;gt; que les moineaux ,
trcs-channans a voir, mais d ailleurs bons a rien

&amp;gt;&amp;gt; que je fache. Quelques-uns de ces oileaux font biancs au corps

3* comme de la nc-ige ,
& ont des queues d environ un pied, & leurs

jj tetes lent noires comme le jayet , avec un plumet ou une touffe

3&amp;gt; dont ies plumes font dreflees fur la tete. II y en a plufieurs autres

de la meme efpece, & done la feule difference confifle dans la

x&amp;gt; couleur , qui eft d orange-rougeatre. Ces autres ont aufTi une touffe

r&amp;gt; de plumes noires dreffees lur la tete
; je crois que les uns font Ies

males ,
& Ies autres Ies femelles d une meme efpece. Hijhire de

Ceylan , par Robert Knox, Lcndres , i 6 Si , page 27.

(x) Sel:a, vol. 1 , page 4$ , oifeau de Paradis huppe tres-rare;

& page 6/ , oifeau de Paradis d Orient.

(y) La pie huppee a longue queue: the crtjlcd long tailedpie , des

Glanures (page 24.5 , planche 235) n efl encore que le fecond fcher,

ou le roux e(i rcprtfente rougeatre ; mars la taille & la tete font

exaclement les memes, & 1 oifeau eft parfaitement recojinoi/Table.

Ray a decrit celui-ci ( Synopf. pag. ipj}; & un zutvefpage 193,
2 , n? 1 3 ) , mais la figure eft mauvaife & la description incomplete.
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-L&amp;gt; E nom de tyran , donne a des oifeaux, doit paroitre

plus que bizarre. Suivant Belon , les Ancicns appelercnt

ie petit fbuci huppe, ryrannus , roitelet; ici cette denomi

nation a ete donnee non-feulement a la tcte huppce ou

couronnee , mais encore an naturel qui commence a

devenir fanguinaire. Trifle marque de la misere de I homme

qui a toujours joint Tidee de la cruaute a Pembleme du

pouvoir ! Nous euffions done change ce nom
affligeant &

abilirde, s il ne s etoit trouve trop etabli chez les Natu-

ralifles ; & ce n eft pas la premiere fois que nous avons

JaifTe malgre nous !e tableau de la Nature defigure par

ces denominations trop difparates, mais trop generalement

adoptees.

Nous laifTerons done le nom de tyrans a des oifeaux

du nouveau continent , qui ont , avec les gobe-mouches

& les moucherolles ,
le rapport de la meme maniere de

vivre ,
mais qui en different , comme etant plus gros , plus

forts & plus medians ; ils ant le bee plus grand & plus

robuftes , auffi leur naturel plus dur & plus /auvage les

rend audacieux , querelleurs , & les rapprochent des pies-

grfeches , auxquelles
ils re/Temblent encore par la grandeur

du corps & la forme du bee.

C c c c
ij
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* LES TITIRIS ou PIPIRIS, (a)

Premiere & Seconde efpece.

A premiere efpece des Tyrans eft ie Titiri ou
Pipiri ;

ii a la taille & la force Je la pie-grieche grife ; huit pouces
de longueur, treize pouces de vol; ie bee

aplati, mais

epais , long de treize lignes , herifle de mouftaches , &
droit jufqu a la pointe ou fe forme un crochet plus fort

que ne 1 exprime la figure : la langue eft aigue & carti-

lagineufe; les plumes du fbmmet de la tete jaunes a la

racine font terminees par une moucheture noiratre qui en

couvre Ie refte lorfqu elles font couchees ; mais quand
dans la colere 1 oifeau les releve , fa tete paroit alors

comme couronnce d une large buppe du plus beau jaune:

un gris-brun
- clair couvre Je dos, & vient fe fondre aux

cotes du cou avec Ie gris
- blanc ardoife du devant & du

deflbus du corps : les pennes brunes de 1 aile & de la

queue font bordees d un filet rouffatre.

La femelle, dans cette efpece, aauffi fur la tete la tache

jaune ,
mais moins etendue , & toutes fes couleurs font plus

*
Voye^ les planches enluminees, . /_?/

fa) Alufcicapa fupcrnc grifeo-fufca , infernc alba , petfore cinereo albo;

capttc fupcrius nigricante , pcnuis verticis in exortu lutcis , reflricibus fufcis ,

margmibus rufis. Le tyran. Brijjbn , Ornithol. tome II
, page 3 p i ,

Lamas vcrtice nigro : jlria. longitudinaii fulvd. Tyrannus. Linnaeus t

. Nat. ed. X
,
Gen. 43 , Sp. 4.

Pica Americana crijlata. Frilch, avec une figure, pL 62,
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foibles ou plus ternes que cellcs du male. Une femelle

mefuree a Saint-Domingue par M. le Chevalier Deshayes ,

avoit un pouce de plus en longueur que le male , & les

autres dimenfions plus ibrtes a proportion ;
d ou il paroitroit

que les individus plus petits qifon dit remarqucr gcnera-
iement dans cette efpece , font les males (b).

A Cayenne , ce tyran s appelle //&amp;gt;/&amp;gt;/,
d apres fon cri qu if

prononce d une voix aigue & criarde. On voit ordinai-

nairement le male & la femelle enfcmble dans les abatis

des forets ; ils fe perchent fur les arbres eleves & font

en grand nombre a la Guyane: ils nichent dans des creux

d arbres ou fur la bifurcation de quelque branche, fous le

rameau le plus feuillu ; lorfqu on cherche a enlever leurs

petits , ils ies defendcnt , ils combattent ,
& leur audace

naturelle devient une fureur intrepide ;
ils fe precipitcnt

fur le raviffeur, ils le pourfuivent ,
& lorfque malgre tous

leurs efforts , ils n ont pu fauver leurs chers petits , ils

vicnnent les cbercber & Jes nourrir dans la cage ou ils

font renfermes.

Tous Jes
pij)jj

is ne font pas exadlement de la meme grandeur

ni du meme plumage ; outre la difference qu on remarque dans tous

Ies genres entre le male & fa femelie
,

fl y en a encore pour fa &amp;lt;e

corpulence entre les individus de cette efpece. On aper^oit fouvent cc

cette difference
,

&: elle frappe Ies yeux les moins obiervateurs.

Vraifemblablement I abondance ou la difette d une nourriture conve- ec

nable caufe cette diverfite a&amp;gt;. Note communique par Al. le -Chevalier

Deshayes.

Nota. Le tyran de Saint-Domingue de M. Briflbn, page 394*
rCc(\ qu une de ces varietcs ou la femelle de fon tyran, page $ $ i.
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Get oifeau

, quoiqu afTez petit , ne paroit redouter

aucune efpece d animal : Au lieu de fuir comme les

autres oi/caux , clit M. Deshayes , ou de fe cacher a 1 afpedl

des malfiuis, des emouchets & des autres tyrans de I air, il

les attaque avec intrepidite , les provoque, les harcele avec

tant d ardeur & d obftination , qu il parvient a les ecarter :

On ne voitaucun animal approcher impunement de 1 arbre

ou il a pofe fon nid. 11 pourfuit a grands coups de bee,

& avec un acharnement incroyable, jufqu a une certaine

diftance, tous ceux qu il regarde comme ennemis , les

chiens fur-tout, & les oifeaux de proie (c). L homme
meme ne lui en impofe pas , comme fi ce maitre des

animaux etoit encore peu connu d eux dans ces regions

ou il n y a pas long-temps qu il regne (J). Le bee de

cet oifeau , en fe refermant avec force dans ces inftans de

colere, fait entendre un craquement prompt & reitcre.

A Saint-Domingue on lui a donne le nom de pipiri,

qui exprime auffi-bien que titiri , le cri ou le piaulement

qui lui eft le plus familier ; on en diftingue deux varictes,

ou deux efpeces tres - voifmes; la premiere eft celle du

(c) Les chiens s enfuiem a toutes jambes en pouffant des cris
; le

malfini oublie fa force & fuit devantle pipiri des qu il paroit. jVItmoirc

de M. le Chevalier Deshayes.

(d) J en tirai un jeune qui n ^toit que legerement Llefle; mon
55

petit negre qui couroit apres ,
fut aflailli par une pie-griechc de

35 la meme efpece , qui probablemem etoit la mere : cet animal fe

:

jetoit , avec le plus grand acharnement, lur la tete de cet enfant,

qui eut mille peines a s en debarrafler . Note (ommuniquee par M. de

jMiinoncour.
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grand pipiri , dont nous venons tie parlor , & qu on

apelle dans le pays, pipiri a uic noire , WLpipiri gros bee;

1 autre nominee pipiri a tcre jmmc , ou pipiri dc paffagt , eft

plus petite & moins forte : le deflus du corps de celui ci

eft gris frange de blanc par-tout, au lieu qu ii eft brun

frange de roux dans ie grand pipiri; ie nature! dcs petits

pipiris eft auffi beaucoup plus doux , ils font moins fau-

vages que le grand pipiri , qui toujours fe dent feu! dans

ies lieux ecartes, & qu on ne rencontre que par paircs;

aulieu que Ies petits pipiris paroifTent fouvent en bandcs,

& s approchent des habitations: on Ies voit reunis en a(Tez

grandes troupes pendant ie mois d Aout
,
& ils frequentent

alors Ies cantons qui produifent certaines baics dont Ies

fcarabees & Ies in/ec~les fe nourriffent de preference. Ces

oifeaux font tres-gras dans ce temps, & c eft celui ou

communement on ieur donne la cha(Te (c).

Quoiqu on Ies ait appeies pipiris de paffage, il n y a pas

d apparence, dit M. Deshayes , qu ils quittent 1 ile de Saint-

Domingue qui
eft affez vafte pour qu iis puiftent y voyager.

A la vcrite ,
on Ies voit difparoitre dans certaines faifons

des cantons ou ils fe plaifent Ie plus: ils fuivent de proche

en proclie
la maturite des efpeces de fruits qui attirent

Ies infecles. Toutes Ies autres habitudes naturelles font Ies

memes que celles des grands pipiris; ies deux efpeces font

(e)
Alors ces oifeaux font tro-gras ;

auffi cct einbonpoinc leur

caufe une guerre cruelle. ... II elt peu de bonnes tables dans Ies ce

plaines
de cette He fur lefquelles on ne ferve des brocheues de

pipiris
&amp;gt; . Note de M. Deshayes.
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tres-nombreufes a Saint-Domingue , & il eft peu d oifeaux

qu on y voie en auffi grand nonibre (f).

Us fe nourrifTent de chenilles ,
de fcarabces

,
de pa-

pillons , de guepes : on les voit perches fur la plus haute

pointe des arbres ,
& fur-tout fur les palmiftcs : c eft de-la

qu ils s elancent fur leur proie qu une vue pergante leurfail

difcerncr dans le vague de 1 air ; 1 oifcau ne 1 a pas plutot

faifie qu il retourne fur fon rameau. C eft depuis fept Jieures

du matin jufqu a dix, & depuis quatre jufqu a fix du foir ,

qu il paroit le plus occupe de fa chafTe: on le voit, avec

plaidr ,
s elancer, bondir , volter dans 1 air pour faifir fa

proie fugitive ; & fon pofte ifole , au/fi-bien que le be/bin

de decouvrir a 1 entour de iui , 1 expofent en tout temps
a 1 ceil du chaffeur.

Aucun oifeau n eft plus matinal que le
pipiri,

& Ton

eft afTure quand on entend fa voix, que le jour commence

a poindre (gj ; c eft de la cime des plus hams arbres

que

(f) cc On en voit dans les forets, dans les terreins abandonncs
,

35 dans les endroits cultives
;

ils le piaiient par-tout. Cependam I efpcce
35 des pipiris a tete jaune , qui eft la plus multipiiee , paroit rechercher

35 les licux habite s. n hiver ils (e rapprochent des maifons ;
& coinrne

35 cette lailon , par fa temperature dans ces climats
,

eft analogue nu

35 printemps de France, il lenible c
4
ue la fraicheur qui regne alors

35 leur inlpire la
gaiete.

En eff^t
, jainais on ne les voit fi babillards

35 ni fi
enjoue&quot;s que pendant Its mois de novembre &. decembre ;

35 ils s agacent r^ciproquement , vohigent les uns apres les autres 6c

preludent en quelque forte a leurs amours 35. Note communiques

par M. Dcshayes*

(gj II n y a pas , excepte le coq ,
le paon dc le rofllgnol qui

35 chantent
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que ces oifeaux habitant , & on iis fe font retires pour paffer

la nuit
, qu ils ia font entendre. II n y a pas cic faifon Lien

marquee pour leurs amours : on les voit nicher , dit M.

Deshayes ^pendant leschaleurs en mitcmnc , dr meme pendant

les fraicheurs He / hirer , a Saint-Domingue (h) , quoique le

printemps (bit la faifon ou ils font plus generalement leur

couvee; clle eft de deux on trois ceufs , quelquefois quatrc,

de couleur blanchatretachetee de brun. Barrere fait de cet

oifeau un guepier, & lui donne le nom de peiit-ric.

* LE TYRAN DE LA CAROLINE, (i)

Troifieme ejpece.

U caraftcre & a I in(lin6l que Catefby donne a cct

oifeau de la Caroline, nous n hefiterions pas d en faire

chantent pendant la nuit , d oifeau plus matina! ;
il chante dcs que

1 aube du jour paroit. Note co:n:nu:::juce par Al. frefnaye , anclcrt

Confeiller au Port-au-Prince.

(h) Les pipiris a tete noire pondent tres - certainement en

deeembre. Nous ne pouvons affirmer (i chacjue feinelle fait vine &amp;lt;x

couvee dans chac[ue iailon
,

ni fi ces pont.es de I hiver, cjui pa- cc

roifient extraordinaires, ne lont j)oint occaliounces par des accidtns,

& dedintes a rcparer la perie des couvees faitcs dans la faifon cs

convenabte. Note communiques par Al Deshayes.

*
Voye-^

les planches enluminees , n 676, fous le nom de gobc~

wouche de la Caroline.

fi) Miijcuapa corona rubra. The tyrant ; le tyran de la Caroline.

Catefby, Hijl. Nat. of Carolina, toin. I, pag. 55.

Turdus corona rub&amp;gt;d. Klein
, Avi. pag. 6^ ,

n. 25.

Oifeaux , Tome IV. D d c! ci
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une meme efpece avec celle du

pipiri de Saint-Domingue:
meme hardicffe , meme courage & memes habitudes

naturelles (kj; mais ia couronne rouge que celtii - ci

pone au fommet de ia tete i en diftingue ,
au/fi-bien que

ia maniere de placer fon nid , qu il iait tout a decouvert,

fur (ies arbri/feaux ou des bin/Tons , & ordinaircment far

ie fa/Tairas ; au contraire
,
le

pipiri cache fon nid ou meme
I enfouit dans des trous d arbres. Du refte

,
ie tyran de la

Caroline eft a peu-pres de la meme gro/Teur que le grand

pipiri: ion bee
paroit moins crochu; Catefby dit feule-

ment , qu //
ejl large & plat , fr qu d va en ditninuant. La

(k) cc Le courage de ce
petit oileau eft reniarquable ;

il pourluit

x&amp;gt; & met en fuite tous les oileaux
, pc-tits & grands , qui approchent

33 de 1 eiidroit qu il s eft choifi : aucun n
cchaj&amp;gt;pe

a fa furie ,
& je

n ai pas meme vu que les autres oileaux ofaflent lui refifter lorkju il

55 vole
; car il ne les aitaque point autrement. J tn vis un qui s at-

35 tacha lur le dos d une aigle , & la perfccutoit de maniere que 1
aigle

i&amp;gt; fe renverfoit lur Ie dos, tnchoit de s en dclivrer par les differences

35 poftures ou elle le mettoit en I air
, &: enfin fut obligee de s arreter

35 (ur Ie haut d un arbre voifm , jufqu a ce que ce petit tyran fut las,

33 ou jugeat a propos de la Ijillcr. Voici Ia manoeuvre ordinaire du

33 male tandis que la femelle couve : il fe perche fur la cime d un

33 buiflbn ou d un arbrifleau pres de ion nid
,

&. fi quelque petit

x oifeau en aj^proche ,
il leur donne la chafie ; mais pour les grands,

&amp;gt;3 comme les corbeaux
,

les faucons
,

les aigles il ne leur permet

33 pas de s approcher de lui d un quart de mille lans les attaquer.

33 Son chant n eft qu une efpece de cri qu il pouffe avec beaucoup
33 de force pendant tout Ie temps qu il fe bat. Lorlque ies petits ont

pris leur voice
, il redevknt aufli fociable que Ies autres oileaux. *j

Catefby , loco c nato.
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taclie rouge du defTus de la tete eft fort brillante , &
entouree de plumes noires qui la cachent Jorfqu elks fe

refTerrent. Get oilcan paroit a la Virginie & a la Caroline

vers le mois d avrii; il y fait fes pctits, & fe retire an

commencement de 1 hiver.

Un oifeau envoye au Cabinet du Roi , fous Ie nom
de tyran dc la Lowjiane , paroit etre cxaclement le meme

quc le tyran de la Caroline de Catefby : il eft plus grand

que le tyran de Cayenne , cinquieme efpece , & prefqu egai

au grand pipiri de Saint-Domingue. Le ccndre prefque
noir domine fur tout le deffus du corps , depuis le fommet

de la tete jufqu au bout de la queue , qui eft terminee

par une petite bande blanche en feftons: de Icgcres ondes

blanchatres s entre^iclent dans les petites pennes de 1 aile ;

& a travers les plumes noiratres du fommet de la tete,

percent & brillent quclques petits pinceaux d un orange-

fonce prefque rouge: la gorge eft d un blanc afTez clair,

qui fe ternit & fe mele de noir fur la poitrine , pour
s eclaircir de nouveau fur 1 eftomac & jufque fous la queue.

* LE BENTAVEO oti LE CUIR1RL
(I)

Qualmme efpece.

Tiran, appele Bsniaveo a Buenos - aires , d ou 1 a

rapporte M. Commer/bn ,
& pirangua guacu , par les

. T_ - - _ . _
- -.._

- - &quot; --- &quot; &quot;- -,...-. . -,

*
Voye^ les planches eniuminees ,

n. 212..

(I) Pitanga-guacu Brafikenfibus, Marcgrave ,
Hift. Nat. Bajitienf,

Ddddi;
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Brefiliens , a etc decrit par Marcgrave (m) ; il lui Jonne

Ja taille de 1 ctourneau (nous obferverons qu elJc eft
])Ius

ramaflee plus epaifTe) ;
un bcc gros, large, pyramidal,

tranchant par les bords , long de plus d un pouce ; une

tete cpaifle & clargie ;
le con accourci

, la tete ,
le haut

du cou , tout le dos ,
Ics ailes & la queue d un brun-

noiratre, jegeremem mole d une tcinte de vert-ob/cur; la

gorge blanche, ainfi que la bandelette fur J oeil; la poitrine

& le ventre jauncs, & les pctites pennes de 1 aile frangees

de roufTatre. Marcgrave ajoute, qu enrre ces oifeaux , les

uns ont une tache orangce au fommet de la tete, les autres

une jaune. Les BraMicns nommcnt ccux-ci cniml f du refte

pag. 216. Jonllon
,

Avl. pag. i 48. Ray, Synopf. ]^g. 165,11. i.

iWillughby, Orn.thol, pao^. 146.

Mufclcdpa fuptrne fufcd , margmibus permarum clivacels ; hifeme lutea ;

penn is veriicis in c\orni aar,i;;iiis ; tKv.ia fupra oci.fos alba; redrkibus

Juperne fujcis , marginibvs rufefitntibui , hiferne griftv-olivacfis. Le tyran

du Brefii. Briton, Omiihol. tome 11 , page ^.02.

(m) PlLngua- guaui Brafiilenfibus ,
Banter& Lufiiams , mngn tadlne

(Coital flurnum , rcjlruni habet craffum, Uitu/n , py/timiJule ,
paul&amp;lt;j plus diuito

Iongum , exteriiis acumlr.atum } capirt Cotnjjrtfltm ac
latlufculum ; collum

breve, quod feJens ccnira/iit. Corpus fire duos tyfcmmi digitos longum;

taudom Ifjtiufculam tres digitos hngam; cnra ^ pedes fijcos, C/.^ut

co liim fupcr tits , t^tii n iforfum , c.Iit & cauda cjloris fiint e fujco n ;

gnctiTttis,

pauxillo
viridl admixto. Collum

ii.fcrius , pcus , fr inji/nus venter hclient

fdvas pennas : fuperiits autem ju \ ft: capvt , cow/lam albi colons. Sub gutiure

ad cxortum tv/tri albteat. Clamat alia voce. Quaedam harum avium in fum-

nviaie cap n.is mnculam habtnlJJdvciin ; qua dim expane luteam: vocanlnr a

Brafiicnfibus t
Cuiriri, AliM per omnia pitflngua-guatu, fimitis. Marcg.

loco citato.
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tout femblables au pirangua-guacu. Seba
applique mal-a-

])ropos ce nom de cuiriri a une efpece route difierente.

Ainfi Je bcntaveo de Buenos - aires
,

le pitangua & le

cuiriri du Brefil ne font qu un meme oi/cau
, dont les

mceurs & les habitudes naturel cs font femblables a celles

du grand pipiri de Saint-Domingue, ou tiiiri de Cayenne;
mais les couleurs, la taiiie rpaifTe, le gros & le large bee

du bcntaveo ibnt des caracluvs alTez apparens pour qu on

puiffe le diftingucr aifemem du
pipiri.

* LE TYRAN DE CAYENNE, (n)

Cinquitine efpece.

JL E Tyran de Cayenne eft un ])eu plus grand que la

pie-grieche d Europe nominee Vccon~/ic&amp;gt;:r. L individu que
nous avons an Cabinet a tout le defTus du corps d ungris-

cendre, fe nuan^ant jurqu au noir fur 1 aile, dont quelques

pennes ont un legcr bord blanc ; la queue cfl dc la meme
teinte noiratre , cllc eft un peu etalce & longue dc trois

pouces : 1 oi/eau cmicr a feptpouces, & le btc dlx iignes;

un gris plus clair couvre la gorge, & fe tcint de verdatre

fur la poitrine: le vcntre eft jaunc-paille ou fbufre clair:

les pctites plumes du haut & du devant de la tete relcvces

a demi , laiffent apercevoir entr elles quelques pinceaux

(n) Aftifcicapa fuperne faturaie fufca t infcrne dilute fulphurca ; pcftore

fmerco ; rcmigibus reflrkibufquc faturate fufcis t oris e.\terioriius rrwjvrum

nmlgum fufco
- olivaceis. Le tyran tit; Cayenne. Brijfon , Ornitbol.

tome 11
&amp;gt; page 39$*
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jaune- citron & jaune -aurore: ic bee aplati & garni de

fes foies , fe courbe en crochet a la pointe. La femelic

eft d un brun moins fonce.

Le
petit tyran cle Cayenne, reprefente n. J7i,fig. /

des planches eniuminees ,
eft un pcu plus petit que le

precedent, & n en eft qu une variete. Ceitii que dccrit

M. BrifTon , page 400 (o) , n eft au/Ti qu une variete de

celui de la page 2$$ de /on ouvragc.

* L E c A u D E a
Sixieme eCpece.

EST le Gobe-mouchc tachete de Cayenne des planches

eniuminees; mais le bee crochu, la force, la taille & le

naturel s accordent pour exclure cet oifeau du ncmbre

des gobe - mouches & en faire un tyran: a Cayenne on

le nomme cauJcc , \\ a huit pouces de longueur ; le bee

echancre par les bords vers fa pointe crochue, & herifTe

de foies, a treize lignes : le gris-noir & le blanc mele de

quelques lignes rouffcitres fur les ailes , compofent &
variant fbn plumage; le l&amp;gt;lanc dominc au-dcfTous du corps

OLI il eft grivele de taches noiratres alongees; le noiratre,

a fon tour, dominc fur le dos ou le blanc ne forme

que quelques bordures : deux Jignes blanches pafTent obli-

(o) Adufctcapa fupernc fufcn, inferne dilute fulphurea ; peflore cir,en&quot;o ;

reftricibvs fufcis ; lateralibus infenus maxima pane , rufis. Le petit tyran

de Cayenne. Briffon , Ornrthol. tome II, page 400.
*

Voye^ les planches eniuminees ,
n 453 , fgure 2.



D E S T Y R A N S. 583

quement Tune fur I ceil , J autre Jeffous : cle petites plumes
noiratres couvrent a clemi la tache jaune du fommet de

la tctc: les penncs de la queue noires dans le milieu, font

largernent bordees de roux : 1 ongle pofterieur eft le plus

fort de tons. Le caudec vit le long des
criqu.es ,

fe pcrchant
fiir les branches baffcs des arbrcs

, fur-tout des paletuvicrs,

& chafTant apparemment aux mouches aquatiques. II eft

moins commun que le titiri, dont il a i audace & la me-

chancete. La femelle n a point de tacbe jaune fur la tete,

& dans quelques males, cette tache eft orangee; difference

qui probablement tient a cclle de I age.

L E TYRAN DE LA Lo UISIANE.

Septieme efvece.

.

T oifeau, envoye de la Louifiane au Cabinet duRoi,
/bus le nom de gobe

- mouche
&amp;gt;

doit etre place parmi les

tyrans ;
il eft de la grandeur de la pie-grieche rouffe,

nominee ccorc icnr ; il a le bee long, aplati, garni de foies

& crochu ; le plumage gris
- brun (ur la tete & le dos ,

srdoife - clair a la gorge , jauiicitre
an venire , & roux-

ciair fur les grandes pennes ; quelques traits blanchatres

fc marqucnt fiir les grandes couvertures : les ailes ne

rccouvrent que le tiers de la queue , laquelle
eft de couleur

ccndree brune ,
lavee du petit

roux de Taile. Nous ne

connoifTons rien de fcs mceurs ,
mais fes traits fcmblcnt

les indiquer
fuiiifamment , & avec la force des pipiris , il

en a vraifemblablement les habitudes.
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o i s E A u x
out rapport mix Genres des G o B E-

MOUCHES, MOVCHEROLEES
ET TYRANS.

* LE K1NKI-MANOU
D E MADAGASCAR, (a)

V^ET oifeau qui s eloigne des gobe-mouches par la

tailJe ,
ctant prefque auffi grand que la pie-griecbe , leur

reffemble ncanmoins par plufieurs caradercs, & doit etre

mis an nombre de ces efpeces qui , quoique voifmes d un

genre, ne peuvent y etre comprifes , & reftent indccifes,

pour nous conv;aincre que nos divifions ne font point

Jigne de reparation dans la Nature , & qu elle a un ordre

different de celui de nos abflradlions. Le kinki - manou

efl gros & cpais dans /a longueur , qui eft de huit ponces

& demi ;
ii a la tete noiratre; cette coulcur de/cend en

cbaperon arrondi fur le haut du con & fbus le bee
; le

Voyr{ les planches enluminees
,
n^

Aiufdcopa cincrea , fuperne faturalias , inferne diluliiis ; caplte

fdtw iitc clnereo ; remlglbus nigricentibus , oris exteriorthus cinert is , intc-

rioribns candidls , reftrlclbus latcra ibus nigris , duabus utrlmque e\tiniis

apicc ditutiiis cincreis* Le grand gobe-mouche ccndre de Madagafcar,

Brijfon, Ornithol. tome 11, page $S$,

defTus
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deiTus Ju corps eft cendre ,

& le deflbus cendrc-bleu
;

Ic bee kgerement croclui a la pointe n a pas la force de

celui de Ja pie-grieche, ni meme de cehii du petit tyran;

quelques foies courtes fortcnt de 1 angle du bee; les

piedsde couleur plombce font gros & forts. Les habitans

de Madagafear lui ont donne ie nom de kiuLi-matwu , que
nous avons adopte.

LE PREN EUR de Afouches rouge.

IL ne nous paroit pas que J oifeau donne par Catefby,
fous Ie nom de prnicur dc mouches rouge (k) , & dont M.
Briflbn a fait fbn gpbc-mouche rouge dc Li Caroline ( c) ,

puifTe etre compris dans le genre des gobe-moucbes ni

dans celui des moucberolles ; car quoiqu il en ait la taille,

la longue queue , & apparemment la fa^on de vivre , il a

le bee epais, gros & jaunatre; caradlere qui i eloigne de

ces genres , & le renvoie plutot a celui des bruants :

neanmoins comme ia Nature, qui fe joue de nos me-

tbodes ,
femble avoir mele cet oifeau de deux genres

differens en lui donnant I appetit
& les formes de Tun avec

le bee d un autre ,
nous le placerons a la fuite des gobe-

inoucbes , comme une de ces efpcces anomales , que des

(b) Caroline ,
tome I

, page 5 6 .

(c) Alufcicapa rubra ; remigibus reflricibufque fubtus C ncrco rufefcen-

tlbus ; remigibus fupernc interius fufcis (mas) ;
in toto corporc fujco lutea

(foeiuina).
Le gobe-mouche rouge de Ja Caroline. Briffun ,

Orniihol.

tome 21 , page 432.

Fnngilla rubra. Klein, Avi, pag. ^7, n.&quot; ^.

Oifeaux, Tome IV. E e e c
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yeux libres de prevention de nomenclature, apercoivem

aux conlins de prc/que tons Ies genres. Voici la dcf-

cription qu en donne Catefby. 11 eft cm iron de la

groffeur d tm inoineau ;
il a de grands yeux noirs; fbn

bee eit e pais , grower & jaunatre: tout 1 oileau eft d un

beau rouge , cxcepte Ies franges intcrieures des plumes
de 1 aile qui font brunes

,
mais ces franges ne paroiftent

que quand Ies ailes font etendues : c eft un oifeau de

pafTage qui quitte
la Caroline & la Virginie en hivcr; la

femclle eft brune avcc une nuance de jaune.
&amp;gt;* Edwards

decrit le meme oifeau (GJan. pag, 63, pLinche 23$), &
lui reconnoit le bee des granivorcs , mais plus &amp;lt;ilvn*c.

Je penfe , ajoutc-t-il , que CatclLy a decouvert que ces

oifeaux fe nourriffent de mouches , puifqu iJ Jeur a donne

ie nom latin de wufcicapa ridn\i.

L E D R O N G O. (a)

E Ies Nomenclateurs aient place cet oifeau

a la flute des gobe-mouches ,
il paroit en difierer par de

fi grands caracleres , aufti - bien que des mouchcrolles ,

que nous avons cru devoir totalement Ten fcparer , &
lui confervcr le nom de drongo qu il porte a Madagafcar.

*
Voye^ Ies plaudits enkiminecs, n.&quot; i Sp ,

(a) AIufcicatja criftatd nlgro viridens ; remtgilws reflricibuf-jue nigris ,

orls extfriorilnis r.igro vtrulefcentibus ; cauda bifirca ; crijla^in fyriapitc

perpendiculariter
erefld. Le grand gobe-mouche noir huppe*^Ie

gal tar. Brtjjon , Ornithoi. tome II , page



DUDnONGO.
Cos caracleres font i. la groffeur, ctant au/Ti grands que
le merle & plus cpais; 2. Ja huppe fur J origine du bee;

3.
le bee moins aplati ;

4.&quot;
le tarfe & les doigts bien

p(us robuftes : tout fon plumage eft d un noir changcant

en vert: immediatemem fur la racine du tlemi - bee

fupcrieur s clevent droifde longues plumes tres-etroites ,

qui ont jufqu u un pouce huit iigncs de hauteur; elles fe

courbent en devant, & lui font line forte de huppe fort

finguliere : les deux plumes exterieures de la queue de-

paifent les deux du milieu d un pouce fept lignes , les

autres etant de grandeur intermediate fe courbent en

dehors, ce qui rend la queue tres-fburchue. M. Commerfon

a%re que le drongo a un beau ramage qu il compare
ati chant du ro/fignol , ce qui marque line grande diffe

rence entre cet oifeau & les tyrans qui n ont tous que des

cris aigres, & qui d ailleurs font indigenes en Amerique.
Ce drongo a premierement cte apportc de Madagafcar

parM. Poivre; on Ta auffi apporte du cap de Bonnc-e/pe-

ranee & de la Chine; nous avons remarque que Ja huppe

manque a quelques
- uns

,
& nous ne doutons pas que

1 oifcau envoye au Cabinet du Roi ,
feus le nom de

gobe
- mouclu a queue fourchue dc la Chine 9 ne foit un indi-

vidu de cette efpece, & c eft peut-eire la femclle ; la

reffemblance, au defaut de huppe pres , etant enticre entre

cet oifcau dc la Chine & Je drongo.

On trouve auffi unc efpece de drongo a la cote de

Malabar, d ou il nous a etc envoye par M. Sonnerat; il

eft un pen plus grand que celui de Madagafcar ou de la

E e e e
i/
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Chine; il a com me eux le plumage entierement noir;

mais il a ie bee plus fort & plus epais ; il manque de

huppe, & Je caraclere qui Je diftingue le plus, confjfte

en deux longs brins qui partent de la pointe des deux

pennes exterieures de la queue ; ces brins font prefque
nus, fur fix pouces de longueur, & vcrs leurs extremites

ils font garnis dc barbes comme a leur origine. Nous ne

favons rien des habitudes naturelles de cet oi/eau du

Malabar; mais la notice fous
laquelle il nous eft decrit,

nous indique qu il Ics a communes avcc le drongo de

Madagafcar, puifqu il lui reffemble par tons les caracleres

exterieurs.

* L E PI A U HA U. (a)
1 LUS grand que tous Jes tyrans, le piauliau nc pent pas

etre un gobe-mouche : ie caracft^re du bee cfi le fcul qui

paroiflTe
le faire tenir a ce genre; mais il eft fi cloignc de

routes les efpeces de gobe
- mouches , mouchcrolles &

tyrans , qu il faut lui laiffer ici une place ifolce , comme
celle qu il paroit occuper dans la Nature.

Le piauhau a onze pouces de longueur, & il eft plus

grand que la grande grive nommee drcunc. Tout fbn

*
1 vye^ les planches enluminees

,
n. 3 8 1 , fous la denomination

de grand gobe-mouche noir a gorge pourpree de Cayenne.

(a) Alufcicnpa rtigra; gutture &&quot; collo inferiore fplcnduTc pvrpureis ;

remigil us reftricibufque n/gris. Le grand gobe
- mouche noir de

Cayenne. BriJJbn, Ornithol. tome II, page
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plumage eft d un noir profond, hors une belle tachc d un

pourpre fonce
qui couvre la gorge clu male, &

qiic n a

pas la femelle : 1 aiie piiee s ctend jufqu au bout de la

queue: le bee long de feize Jigncs, large dc huit a la bafe,

tres-aplati , forme un triangle prcfque ifofcele , avec un

petit crochet a la pointe.

Les piauhaux marclient en bandes , & precedent ordi-

naiiement les toucans
, toujours en criant aigrement,

pihauhan: on dit qu ils fc nourriflent de fruits commc les

toucans; mais apparcmmcnt ils mangent auffi des infedes

volans a la capture defqucls la Nature paroit avoir dcftine

le bee de ces oifcaux. 11s font tres-vifs & prcfque toujours

en mouvemcnt; ils n habitent que les bois , comme les

toucans , & on ne manque guere de les voir dans les

Jieux ou on rencontre le piauhau.

M. Briffon demande fi le jacapu de Marcgrave n eft

point le mcmc que fon grand gobe-mouche noir de

Cayenne, ou que notre piauhau^/ on pent lui repondre

que non ; le jacapu de Marcgrave eft
, a la verite , un

oifeau noir, & qui a une tache pourpre ou plutot rouge

fous la gorge (c) ; mais en meme temps il a la queue

(b) An jacapu Brafilienfibus. Marcgrave , Hljl. Nat. BrafiL pag.

ip2. Jonfton
,
Avl. pag. i

3
i . Brillon , Ornith. tome II

, page 386.

(c) Jacapu, avis magmtudine alauJa , cauJa extenfa , cruribus brevilus

iilgris i unguibns acutis ad qualuor dighos ; rojlro pauliim incurvato

nigro ,femid\gitum Iongo ; loturn coyus vejlliur pennis nigrisfplendentibus;

nb gutture iamen nigredini illi maculae colons clnna barmi funt admlxlx*

Marcgrave , page 192,
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alonget t I adc accourcie avcc la tailU de i alouette : ce n efl

point la le piauhau.

Ainfi le kinki-manou & le clrongo de Madagafcar,

Je preneur de mouches rouge de Virginie & !e piauhau

de Cayenne, font dcs efpeces voifines, & neanmoins

efTenLieilement diifcrentes de tomes celles des gobe-

mouches, moucheroiles & tyrans, mais que nous ne

pouvions mieux placer qu a leur fuite.

FiN du quatmme Tome des Oifeaux.
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appelle ainfi cet oileau a Cayenne,

parce qu il a couturne de chanter

au point du jour ; ion elpece ell
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n a ricn dVgrcable ,
mais il le

Oifeaux. Tome IV.

T I R E S.
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facilite d apprendre, & la rneme
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varitics du

)
Le

bouvreuii blanc , \ebouvrcuilnoir, \e

grand bom-miil noir d Afrique; leurs

defcriptions & dimenfions, 382

julqu a 386,
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EOUVREUIL a bee blanc ,

oifeau de
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blanc, oi:eau du Mexique ,
dont
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j. i

, 3 42. II
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Z E

fon nid a terre ou fur les bafles

branches des arbulles aflcz ncgii-

gemment. La femelle pond quatre

ou cinq ceufs tachetes de brun fur

un fond blanc
,
ibid. Elle couve

avec tarn d affeclion qu on peut

quelquefois la prendre a la main

en plein jour. Leur nourriture

& celle de leurs petits. Leurs

habitudes naturelles, 343. Us

font rcpandus dans toute 1 Europe,

depuis I ltalie jufqu en Suede.
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Dimenfions
, 345. Varie tes ,

ibid. & 346.
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C *
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, petite linotte. Ses diffe
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& Juivantes.
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,
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cri refTemble a celui de i inftrument
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; fa defcrip

tion
, 413, 414.
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dont 1 efpece eft voifine de celle
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C AU D E C

, efpece de tyran de la

Guyane; defcription du male &
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oifeau ,187^ fuivantcs. Def
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tres-agreable qu ils font entendre

des les premiers jours de mars
,

ibid. Ils chament en domefticite,

meme pendant 1 hiver, 191. Le

T 1 E R E S. V

chardonneret & le pinfon font les

deux oifeaux qui favent le mieux

conrtruire leurs nids, le dehors eft

de la moufle fine ,
du jonc ,

des

petites racines ,
de la bourre de

chardon entrelaffes avec beaucoup
d art

; le dedans eft garni de crin,

de iaine & de duvet ; ils pofent

leurs nids de preference fur les

pruniers & les noyers ou dans les

bullions , 192. La femelle pond
ordinaircment quatre oeufs tachetes

de brun -
rougeatre vers le gros

bout
;
elle fait ordinairement deuK

pontes par an ; ils nourriiTent leurs

petits de chenilles & d infectes ,

195. Le male chardonneret mis

en cage s apparie plus volontiers

avec la femelle du ferin qu avec

la fienne propre, 194. Preli-

minaires de I alliaiice du male char

donneret avec la femelle du ferin,

195. Refuhat de cette alliance,

196 & 197. Le chardonneret

ale vol bas, mais fuivi & file
;
c eft

un oifeau aclif & laborieux
, 197.

Un feul male chardonneret dans

unevoliere , fuffit, s il eft vacant,

pour faire manquer toutes les cou-

vees
,
tarn il y fait de mouvement

& de degat ,
ibid. Le chardon

neret eft tres-docile, on iui apprend

differens petits exercises ,
il aime

la compa^nie , 198. Sen cdu-

a
f;
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cation, ip8& 199. Cesoifeaux

fe rafiemblent en autonme ,
&

1 hiver ils vont en troupes fort

nombreules ,
iU ie cache nt dans

les buiflons fourres Jorlquele froid

eft rigoureux ; i!s vivent long-

temps ; exemple d un chardbnneret

de vingt-trois ans
,
& d un autre

de Itize a dix huit ans , 2.00 Us

font fujets a i c
j .ik-pfie & a d auircs

maladies ,
illJ. Leur langue ell

divilee a I extrc-miie en peiiti filets

delies
,

ibid. Leurs dimenfjons

& delcription deleurs panics intc-

rieures ,202.

CH ARDONN ERET. (varit tcs du)Le
chardonneret a

poiirlne jaune ; le cluir-

donneref afourci/s &front blatics ; Ie

chardormtrtt a tete rayee de rouge &&quot;

de janne ; le cJiardonnertt a capuchon

tfoir ; le chanlonnerrt bLinchaire ; le

ehardunneret blanc ; le chardomnnt

Tioir a tele owngee ; le chardonneret

metis. Delcription de toutes ces

variet^s, depuis 202 iufqu a 208.

CHARDONNERET a quaire rates.

Cet oifeau le trouve dans les terres

qui font a Toueft du golfe de

Bothnie- Sa delcription, 210.

RDONNERETy dtftfc?, oileau de

1 Amerique feptentrionale , dont

1 eipece eft voillne de celle du

cliardonneret ; /a delcriprion ,
2 i

j .

Ddcnption de la jfejuitlie & du

L E

jeune , 214. Exemple d une

fcinelle qui a pondu , quoique

ftule, un tcut en Angleierre; il

ctoii grii-dc puie & lans aucune

tache; o.uu t^niclle inuoit dtux

fois par an
,

tn niars & en kp-
teiubre. Description & dimen-

fions de cet oifeau , 214, 215.

CHIC de Alt tili-nt , oiltau de iMetclin

en Grece. Vvye-^
AiiTiLENE.

CiNlowCiGNl, nom du lei in de

Provence, 5. Cet oileau s ap-

pt-ile aulfiyf/v/? vert, ibid. II a

la voix plusgrandeque le venturon;

il eft reimrquable par les belies

couleurs. La femelle eft un
j&amp;gt;eu

plus grofle que le male ; il vit

long-temps en cage, 6. On le

trouve en Provence, en D;.u-

pliine, dans le Lyonnois, & on

Ie connoit en BourgOgne lous le

nom de lerin , 7. Le cini ou

ferin vert de Provence, eft celui

de tons les lerins cjui a la voix fa

plus forte, qui eft le plus vigou-

reux & le plus ardent pour la

propagation ,
i 8.

CoiFFE NOIRE, cfpece de tangara

du Brefil & de la Guyjiic ; fa

defcripti .)n, 284. Le
tijepiranga

de Marcgrave pourroit etre la

femelle de cet oileau, 284, 285,

COLlOU
,

oiltau des pays chauds

de i aiicien continent, dont Ie
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genre doit cire place entre celui

des vtu\ cs & celui dcs bouvrc-uils.

Sa companion avec ces deux

oiL-utix, 400. Les coliuus ont

do longucs pentKs a ia queue
coin.no lci&amp;gt; veuves, 401.

COLIOU.
(
varie ie s du

)
Le coilon du

cap i/e Bunnt-efperiincfi le coliou

huppe du Senegal; le co.tou ruye ;

le coliou de i t e tie J^njy ; kurs

del crip t ions
, 404 & juivantes.

C O L M A
(
le

)
ell une variete ou

eipece tres-voifine du fourniiiier

propremem dit
, 475.

COQ-DE-ROCHE , bel oileau rouge
de I Amerii

jiie rneridionale , 432.

Defcription du male & de la

fcmelle , 433- Ce nVll qu avec

lYiye que le jnale prend la belle

coulcur rouc/e. Ccs oileaux ha-O
bitent les femes profondes des

rochers & les cavernes obi cures.

Ce n elt cependant pas un oileau

de nuit, car il voit tres-bien pen

dant ie jour, 434- Le mAle &

Ja femelle font egalenient
vits &

tres-rarouches ;
U urs habitudes

naiurclles , 43 *) , 43^-

COQ DE-ROCHE du Pcrou (
!e

)
ne

paroit
eire qu une variete du coq-

de-roche de la Guyane, 437-

COQUANTOTOTL ou petit oifcau

huppe ,
mal indique j

ar Seba &

par ies Nomeuclatturs \ il ne doit

T I E R s. Vij

point le rapporter au genre des

nianakins , 427, 428.

CoQUELUCHE; fa defcription &
fes dimenfions

, 320.

CORAYA, elj)tce de fourmilier rof-

fignol ;
la delcription, 4H4, 485.

CoRDON-BLEU , elptce de cotia-

ga ; defcription du male & de la

iemelle, 442, 443.

COTINGAS. Portrait de ces beaux

oilcaux
, 439. Le genre entier

des cotingas appartient aux cliinats

chauds du nouveati continent
,
ibid.

11s ne font point de voyages de

long cours ,
metis feulemtnt des

tournees pe riodiques deux ibis par

nn. Us le ticnntnt au bord des

eaux fur les paletuviers ;
on leur

fait la guerre, parce qu i s lont bons

a manger, & que leur beau plumage
fert a faire des parures, 440.

COTINGA (le)
a plumes foytujes , fe

trouve dans le pays do Maynas.

Sa delcrijuion &. Its dimenfions,

447, 448.

CUIRIRI. Voyei BENTAVEO.

CuL-ROUSSET, oileau du Canada,

dont I elpece approche de celle

du briiant ;
la delciiption & fea

dimenfions, 368.

D
A N B I K

,
oifeau fort commun eu

-,
la dtlcjipiion, 100,
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D RONCO
, oifeau du Madagafcar &

des autres climats chauds de I an-

cien continent
;
on ne doit pas le

ranger avec les gobe-mouches ,
&

il paroit faire une efpece ilblee. Sa

defcription ,585 drfuiv.

E
J_j MBERISE a cinq couleurs , oifeau

de la Plata ; fa defcription & fes

dimenfions , page 3
6 j.

E P I L E P S I E
; les terms tombent

fouvent en epilepfie dans leur etat

de captivite. Raifon de cet effet
,

45 & 46.

EsCLAVE , efpcce de tangara auquel

on a donne ce nom a S .
-

Domingue,

parce qu on le voit toujours fuir

devant 1 oileau nomine tyran ; def-

cription de cet oileau
, 263 &

2.64.

ll.VE.QUE. Voy(^ MlNJSTRE.

E.VEQ.UE de Cayenne (! )
eft le meme

oifeau que le tangara nomine bluet
&amp;gt;

2.65. II y a trois oifeaux aux-

quels on avoit donne ce nom

d eveque; 1 un eft celui que nous

avons appele tninljhe , le lecond eft

cdui que nous appelons organijh ,

&Ie troiiicme eft le bluet, 2.6 j.

F
X EMELLES; la femelle appartient

moins rigourcutemcm a ion cipece

B L E

que le male ; preuves de cette

afTertion ,14. C eft faute d une

voionte ferine que ia femelle fe

prete a des unions disparates. Ibid.

FLAVEOLE, efjjece voifme de

celle du bruam
, 363.

FOURMILIERS (les) font des oifeaux

de la Guyane , qui ne reffemblent

a aucun de ceux d
Euro]&amp;gt;e, 463.

Us font un genre particular,

464. Us fe tiennem en troupes,

fe nourrident principalement de

fourmis
, 466. Caractcres gene-

raux des fourmiliers
,
& les habi

tudes naturelles qui leur font com

munes , 466 & 467.

FOURMILIERS (le Roi des)

eft le plus rare & le plus grand des

oifeaux de ce genre ; la femelle eft

plus groffe que le male
;
leur def-

cription & leurs dimunfions, 460

FOURMILIER huppe ; defcription du

male & de Ja femelle, 476 &fitiv.

Fobr. MILIER a oAllies blamhes; fa

deicription , 477 & Juiv.

FOURMILIERS roffigr.ols (
les

)

forment un genre moycn cn;re les

fourmiliers & les roffignols ,484.
FOURMIS ; il y a dans la Guyane &

au Brefil
,
des fourmis en nombre

immenie ; elles accumulent des

moiiceaux de plufieurs toiles de

diametre ,
dout chacuii equivaut a
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deux ou trois cents de nos four-

milieres d Europe, 462 & 463.

G
A v O u E

, efpece nouvellement

connue , quoiqu habitante de la

Provence ; fa defcription ,321.
G I L L I T ou Gobe - mouche de

Cayenne; fa defcription , 542 &

543-

GOEE-MOUCHES ; caracteres gene-

raux des gobe-mouches, mouche-

roiles & tyrans , 5
i 5. Leur

naturel
, ibid. Les terres du rraidi

font la veritable patrie de ces

oifeaux
, 5

i 6 & 517.

GOBE-MOUCHES (le roi desf pone
fur la teie une belle courotine tranf-

verfale ; il fe trouve dans les terres

de I Amerique meridionale
;
dei-

cription de cet oifeau ,552.
GOBE-MOUCHE a bandeau blanc du

Senegal; fa defcription, 528

529.

GOBE-MOUCHE brim de Cayenne ; fa

defcription , 5 3 6.

GOBE-MOUCHE brun de la Caroline ;

fa defcription, 543 , 544.

GOBE-MOUCHE citrin de la Loui-

fitine ; fa defcription ,538.

GOBE-MOUCHE d Europe; fa def

cription.
Ces oifeau x arri vent en

aviil & paru-m en lepiembre ; ils

fe uennem dans ies forets , pkcem

T J E R E S. IX

leurs nids tout a decouvert
, j i 8.

L inftincl de cet oifeau eft fort

obtus & peu decide. II prend

plus fouvent fa nourriture en volant

que pofe ,510.
GOBE-MOUCHE a gorge Irune du

Senegal; ia defcription, 33.
GOBE-MOUCHE huppe de la Alartl-

nique ; fa defcription , 540, 541.
GOBE-MOUCHE huppe du Senegal ;

fa defcription ; on doit rapporter a

cet oifeau le gobe-mouche de I ile de

Bourbon , 530^ fuiv.

GOBE-MOUCHE de Vile de France ;

fa defcription , 527.

GOBE - MOUCHE noir a collier ou

gobe
- mouche de Lorraine ; fes ref-

femblances & differences avec le

gobe
- mouche commun

, 520.
Variations fmgulieres de fon

plumage dans Ies differentes fai-

fons au point de le faire mecon-
noitre

, 521 & fuiv. II arrive

en Lorraine vers le milieu d avril.

Ses habitudes naturelles
, fa nour

riture ,
fa defcription de taillee

, Ion

naturel trifle & fauvage , 524 &
525. Les conuees du midi

paroiifent etre fon climat natal ;

cependant il ptnetre le nord juf-

qu en Suede, 52 j.

GOBE-MOUCHE noiratre de la Caro

line ; fa defcription , 541.

GOBE-MOUCHE de la Caroline & dt
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la Jammque , avcc ime feconde

elpcce ou varictc ; leurs dele;

tions
, 5 3 9 & 540.

Go BE -MOD CHE o!ivt df Cayenne;

fa defcripiion , 544. 54 1

)

GOBE - MOUCHE roux de Cayenne ;

fa defcription , 549, 550.

GOBE -MOUCHE roux a po Itrine

orangcc dc Cayenne ; la defcription ,

537-

GOBE-MOUCHE tachete de Cayenne;

fa defcription , 5 4 &amp;gt;

.

GOBE-MOUCHE a \entrejaune ; c efl

im des plus beaux ciieaux de ce

genre ;
II fe trouve a Cayenne &

a Saint-Domingue ; la defcription,

550, 551.

GOBE-MOUCHERONS
,
oifeaux plus

petits que ies gobe-mouches , qui

ne chafTent qu aux moucherons ; ils

font egalemem de I Americjuemeri-

dionale; on en connohdeuxefpcces;

leurs defcriptions , 553 554-

GON AM BOUGH ,
oifeau de Surinam

qu on peut regarder comme une

efpece voifine de celle du !;ruant.

Sa defcription & fes dimendons ,

366 , 567.

G REN A DIN; fa defcripiion , 169.

II fe trouve au Brefil ;
il a le

Cham agreable. Defcription du

male & de la femelle ; leurs dimen-

fions , 170.

GUIS- OLIVE, efpece de tangaras

B L E

de la Guyane & de la Louifiane,

^77-

GUIRA-PANCA ou cetinga blanc du

Brefildf de la Guyane , 454. Get

oileau a une efpece de caroncule

lur le bee comme le dindon
,
mars

cette caroncule a une organifation
& un jeu tout different

; clle dirTere

aufli de celie du dindon en ce

qu elleeft convene depetues plu

mes blanches ; la femelle a cette

caroncule comme le male
; diffe

rences du male & de la femelle
;

leurs dimensions, 455, 4 5 6.

GuiRA-PEREA, oifeau du Brefil;

la defcripiion , on pourroh le rnp-

port^V au genre du bouvreuil pluiot

qu a celui du tangara , 300.

GUIRAROU, efpece de cotinga du

Biclil
,
inoins beau que Ies autres

cotingas ;
il fe trouve aufH a la

Guydiie; la defcription, 455),

460 Yaric te du Guirarou* Sa

defcription, 461.

GutRNLGAT, oifeau de rAmerique

meridionale , dont 1 efpece paroit

etre tres - voifine de a lie du

bruant
; defcription du male & de

la lemclJe
, 3 6 j

, j
62.

GVN TEL, oifeau connu a Strafbourg
& qui a beaucoup de rapport

avec notre linotte. Habitudes

naturelles c^c defcription de cet

oifeau, 73.

HABESCH,
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TlABESCH, oifeau de Syrie qu on
doit placer entre Ies ferins & Ies

linottes par la funrre de foil bee ;

dekription de cet oifeau
, page 5 7.

HAMBOUVREUX, oifeau du nord
de I Europe , dont I efpece eft

voifine de celle du bouvreuil
, &

que Ton connoit particulicrement
a
Hambourg, Sa defcripiion , 398

& 300.

HOUPPETTE, feconde efpece de

tangara qui fe trouve a la Guyane;
fes habitudes natureUes

, 240.

HUPPE NOlRE,oifeaud Amerique,
dont I efpece eft voifms de celle

du bouvreuil. Sa defcripiion & fes

dimenfions, 397.

J
J A c A p u. L oifeau appele jatapu

par Marcgrave ,
n eft point le

piauhau , page 580.

JACARINI
, petite efpece de tangara

tres- commune au Brefil & a la

Guyane ;
detail de fes habitudes

natureUes, & fa defcription , 292,

204. On peut 1 elever en cage

en les mettant plufieurs enfemble ,

207.

Oifeaux Tome 1V&amp;gt;

K
NKiMANOUr/f

Afadtigafcar t

oiieau dont 1 elj^ ce eft voifine de

celle des pies-gricches & de celle

des tyrans ,
& qui cependant n efr.

ni de 1 un ni de 1 autre de ces

genres. Sa defcriplion, pages 584,

585.

jLt I N O T T E
(
la

)
doit ctre pfacce

inimcdiatement apres Ies ferins par

Ies rapports qui fe trouvtnt tntre

ces deux efpeces, &par lafacilitede

leur melange , 58. Le Jinot male

& la femeile canari produilcnt des

metis feconds , 50. Portrait de

la linotte
, ibid. Alteration que

lui caufe 1 e tat de domefticite, 60.

On denature foil chant
; oil lui

apprend a fiffler quelques mots
, &.

quelquefois a Ies prononcer affez

franchement , ibid. La linotte

ordinaire ou linotte grife , & fa

linotte rouge ou linotte de vigne ,

paroiflent ne former qu une efpece;

raifons de cette opinion, 64 &
fuivantcs. EHe fait fouvent foil

nid dans Ies vignes ,
le pofe quel

quefois a terre ,
mais plus fouvent

1 attache entre des bunches, 66.

i Ce nid eft compoie de petites

racines; de petites
feuilles & de

6
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moufle au dehors

,
d un ptu de

plumes & de crin avec beaucoup
de laine en dedans ; on y trouve

trois
, quatre , cinq & fix ceufs qui

font d un blanc - fale tachete de

rouge
- brun au gros bout, 66,

67. Les linottes ne font ordi-

iniremtm que deux pontes par an ;

elles commence nt a ie reunir en

troupes vers la fin d aout ;
elles

vivent en iociete pendant tout

1 hiver; elles volant en compagnies
ties-ttrrecs & couchent la nuit iur

les arbres dont les feuilles ne lont

pas encore tombees
, 67, 68.

Eiles vivent de chenevis & de

toutes fortes de petites graines.

Les femelles ne chamem ni

n apprennent a chanter, les jeunes

males pris au nid lent les leuls

fulceplibles dc enic education ,

68. Maniere de les clever, 69.

Ces oileaux vivent long-temps

en captivite,
& prennent de 1 affec-

tion pour les gens qui les foignem,

r?i . Us entrent en mue aux en

virons de la canicule & quelquefois

beaucoupplus tard ; maniere de les

trailer en domefticite, ibid. Dif-

ference du male & de la femelle
,

72. Varietcs dans I eipece de

la linotte ,
ibid.

LlNOTTE blcuc de Catejby, (la)
eft le

meme oifeau que le miniftre, 86.

L E

LINOTTE Irune. Sa description ,

84, 85.

LlNOTTE gris- de-fir.
Ses differences

& reflemblances avec la linotte

commune , 82.

LINOTTE de mwtagnc , commune

dans les montagnes de Derby en

Angleterre;
les differences &. ref-

femblances avec fa linotte com

mune , 74, 75.

LlNOTTE a leiejnune , (la) nommtfi

par quelques-uns ,
moineau du

Mexique ,
a plus de rapport avec

les linottes qu avec les moincaux ,

83. Delcripiion de cet oileau ,

84. II ie trouve au Mexique, ibid.

M
M

,AGOUA , grande efpece de tina-

mous. Sa defcription, 508, 509.

Leur voix ou
j&amp;gt;liu6i

leur fiffle-

ment ie fait entendre a des licures

fixes. La femelle pond de douze

a feize oeufs preique ronds
, plus

gros que ceux des poules & bojis

a manger, 509, 510.

MAI A (les) font de grands deflruc-

teurs de riz. Defcription du male,

105 ; & de la femelle, 106.

MAIAN. Defcription de cet oifeau
,

i 07. Varictes dans cette efpece,

108.

MALADIES. Expofitions des diffe-

rentes maladies auxquelles les
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font fujets , 42, Traitement de

ces maladies
,
ibid.

MAL E. La nature eft plus ambigue
& moins conftante , &amp;lt;Sc le type de

1 efpece moins ferine dans la fe-

melle que dans le male; celui-ci

en eft ie vrai modele
; preuves de

cette aflertion, 14, 15. Le

male influe plus que la femelle fur

la force & la qualite des races, 2 i .

MAN A KINS. Caraclcres gcneraux
de ces jolispetits oifeaux , qui lous

appartiennent aux climats chauds

de I Amcrique, 407, 408. Leurs

habitudes naturelles , 489.
AI A N A K i N orange ; la description ,

417.
AlAN AKIN rouge; defcription du

male ,
de la femelle & du jeune ,

41 5, 416.

AlANAKIN a tete d or ; Manakin a

tete rouge ; Manakm a tele blanche,

font tous trois de la inune efpece.

Leur comparaifon & leur def

cription , 418 dfjuiv.
- Varie tes

dans cette efpece. Le manakin a

gorge blanche, 42 i
, 422.

M AN AKIN vane de la Guyane ; fa

defcription , 423.

M A N I K O R
(
le

)
n eft point un

manakin ,
mais un oifeau de la

nouvelle Guince ;
fa defcription ,

431.

MARACAXAO, efpece d oifeauvert

r i E R E f.

voillne de celle du chardonneret;

on la trouve au Brefil
;
fa defcrip

tion ,
211. Defcrij tion de la

femelle ,
212.

AI E R L E du B
refit

de Bdon. Voye^

SCARLATTE.

METIS; les metis provenant du

cini, du tarin & du chardonneret

avec la femelle du ferin de Cana

ries
,
font plus forts que les canaris,

leur voix eft aufll plus forte, ils

chament plus long-temps ,
mais ils

apprennent plus difficilement ,
i 8.

Facon de fe procurer des metis

du chardcnneret avec la ferine, ibid.

Cette union eft auffi feconde que

celle de la ferine & du feiin , 19.

L union du male linot avec

la ferine eft moins feconde &. fe

borne a une ponte par an ,
ibid.

Le procluit de la generation

dans tous ces metis n eft pas aufli

certain ni auffi nombreux que dans

les efpeces pures ,
mais il s y trouve

toujours beaucoup plus de males

que de femelles ; exemple a ce

fujet ,
20. Les metis provenant

de la ferine avec d autres efpeces ,

vivent plus long
-
temps que les

ferins ,22. Ces metis reflemblent

a leur pcre par toutes les parties

exterieures, &. a la mere par Ie

volume du corps, ibid. Com

paraifon des metis des
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avec les mulcts des quadruples ,

208.

JMlACATOTOTL,oifeauduMexfque
ma! indique par les Nomenclateurs,

& qu ils out eu tort de rapporter au

genre des manakins, 424 ,4-5-

JVIIMSTRE, oifeau de la Caroline

que d autres appellem Vevtque;

il ne faut pas le confondrc avec

le tangara qu on appelle aufil

\evcque au Breiil , 86. II rei-

femble ,
a s y meprendre ,

a la

linotte dans le temps de la mue
,
&

meme la femelle du miniftre lui

refiemble en lout temps. Habi

tudes & defcription de cet oifeau
,

86.

M I T i L EN E
,
ou Chic de Mitikne ,

oifeau de Metelin ou de Tancienne

Lefbos en Grece ;
fa defcription ,

3---

MoiNEAU &Amerique (
le

)
de Seba

paroit
etre le meme oiieau que le

tangara bleu, 282.

M o i N E A u da Mexlque. Voye^

LlNOTTE a tele jaune.

M O I N E A U
(
le petit )

bnm de la

Caroline & de la Virginia ,85.

MoiNEAUX du Si-nigal (les) font

les memes que les ttnegalis ,
88.

Defcription da petit moineau,

du Senegal ,
i 04.

MONTAIN (le grand) grofle efpece

de pinfon qui ie trouve dans les

L E

montagnes des pflys feptentrionaux;

fa defcription, i
3 4.

JM o R D O R E
, elpcce nouvelle de

tangara qui le trouve a. la Guyane ;

fa delcription, 25;-.

MORDORE, efpece voifine de celfe

du bruam que Ton trouve a 1 ile

de Bourbon
, 3

66.

MOUCHEROLLES
(
les

)
font plus

gros que les gobe-mouches & plus

petits que les tyrans ;
ils torment

une famille interme:diaire entre lea

deux ; Us fe trouvent comme les

gobe-mouches dans les deux conti-

nens. La plupart ont des queues

tres -
longues & fourchues

, 5 5
u

&fulv.

MO u CH E R o L L E Irun de Id Marti

nique; fa defcription , 563.

MOUCHEROLLE
(
le

) huppe a tcts

covleur J ufitr peti , fe trouve aa

Senegal, au cap de Bonne-efpe-
ranee & a Madagafcar; defcription

du male & de la femelle , 558

&fuiv. Dilcufllon critique au fujet

de cet oiieau
, 560, 561.

M o uc H E Ro L L E des Philippines ; fa

defcription, 565.

AlouCHEROLLE a queue founhue du

Alexlque ; la defcription , 5 64.

MOUCHEROLLE de Virginie ; ft

defcription & fes habitudes natu-

relles, 562,

MOUCHEROLLE^ Virglnic
a hupp t
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^

\trte, fa description & fes habi

tudes naturclies, 565 & 566.

M U E. La mue eft un effc-t dans

1 ordre de la Naiure plutot qu une

rnaladie. Raiibn pourquoi cet

effet mturel deviem une matadie

dansl etat de captivite, 41 . Dans

piefque tous les oifeaux le temps

de la mue eft celui ou ils ne fe

cherchent ni ne s accouplem ;

vaifon de ce fait ,42..

JViULETS &amp;lt;Sc METIS (les) dans les

quadrupedes & les oifeaux ,
rel-

femblent a Icur ptre par les panics

exterieures ,
& a. leur mere par le

volume du corps, 22. Raiion

de cet effet ,
meme dans I elpece

humaine , 22, 23.

J.N IV E R O L L E oil Pinfan Je ncige ;

fa defcription ,136. Cet oiieau

eft appele nivreau par les monta-

gnards
du Dauphine ,

ibid.

MOIR-AURORE, (le petit) Gobe-

mouche d Amerique ; fa defcription ,

54^. 547-

JsfoiR-SOUCl ; habitudes naturelfes

& defcription de cet oiieau qui ie

trouve dans I Amerique meridio-

nale , 150, 151.

O
CJisEAUX (les)

n om point de chant

T 1 ERE S. .TW

inne, f-!-.n M. Eanngton ; expe-
nces a ce lujet , 61,62. Les

longues f
ennes de la queue ,

& les

autres appendices ou ornemcns que

portent certains oill-aux
,
ne lunt

pas des parties lurabondames dont

les autres oileaux foient depotirvus;

ce lont les memes parties feule-

ment beaucoup j&amp;gt;Iiis
ctendues ;

exemples a ce fujet , 401 , 402.
Ces ornemens de plumes pro-

lono;ees iont aOez rares dans feso
climats froids &. tempere s

,
& trcs-

communs dans les climats cliauds ,

fur -tout de I ancien continent;

exemj)les a ce lujet, 402, 403,
La plupart des oiieatix qui ne

fe perchem point en Europe ,
&

meme les oileaux d eau apiedspal-

mfs fe perchent enAmerique, ^02.
OISEAUX (les) des climats chaucls

pondent un moindre nombre d oeufs

que ceux des climats temperc s ou

froids, mais ils pondent plus fou-

vent &
, pour ainfi dire

,
en toutes

faifons , 236, 237. Raiibn

pourquoi les individus &amp;lt;k meme les

efpeces d oileaux font beaucoup

plus nombreux dans les climaw

chauds , 237 & 238,

OlSEAUX (
utilite des

) qui, comme

les gobe
-
nyouches ,

fe nourrifTem

d infedes, 554. La raifon pour

quoi Ton eft plus inconwiwdc des
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mouches au commencement de

I automne qu au milieu de 1 cie
;

c eft que tons les oiil-aux infecli-

vores font panis , 5 ; j.

O i s E A u anonyms de Htrnandes ; fi

defcription. II ne doit point etre

rapporte au genre des tangaras ,

302 & 303.

OISEAU $Ameriquc huppc , Rubetn,

mal indique par Seba & par les

autres Nomenclatevirs ;
il ne doit

point le
raj&amp;gt;porter

au gtnre dcs

nianakins
, 425 , 426.

OISEAU cendrt de la Guyant, efpece

voifine , mais differente de ctlle

des maiukins ,450.

OISEAU des herbes de Sib a. Voyez
XlUHTOTOTL.

OlSEAU du. Ale\\que de Scba ; fa

defcripiion , 299. II n eit pas

aflez bien indicjuc pour qu on puifle

le rapporter au genre des tanyuias ,

300.

OISEAU
(

I
)

de nrige de la bale

d Hiidfon, paroit etre le meme que

notre pinfon d Ardenne , i 29.

O I S EAU
(

1
)

Silenticux de I Ame-

rique me ridionale ;
(on efpece ap-

proche plus du genre des tangnras

que d aucun autre ;
la defcription ,

304.
O I s E A u x de Wh ula ; ce font les

veuves ,
ainfi nommees d abord par

Jes Portugal s
, comme oiieaux

B L E

de la cute de Juida en Afrique,
i 5^.

OlSEAU (! )
nomme par les Por

tugal , Capitaine de TOrenoque,
eft le meme que le grenadin, i 69.

OLIVAREZ, oifeau des env:

de Buenos - aires
, qui paroit etre

une varietc ou une efpece trcs-

voifine du tarin d Eutope, 232.
Sa defcription, 232, 2^ ;.

OLIVE,
]&amp;gt;etit

bruant de Saint-

Domingue ;
la d kn

(

it a & fes

dimcnfions
, 363, 3 c^..

OLIVET, efpe^e de pin. .1 . ui fe

trouve a
; (i n ,

144.

OLIVET, efpece dc t;-no ara
cjui

fe

trouve a C a\\ nne ; !a dclcription

& Its dimenfions
, 269.

O N C, L E T
, efpece de tangan ; fes

cliinenfjons &. ia delcription d aprcs

M. Commerfon
, 2,56.

ORGAiNlSTE
, tangara ainfi nommc

a Saint-Domingtie, parce que fon

chant imite les fons fuccefljfs de

I oclave de nos fons muficaux ,290.
Dimenfions

, defcription & habi

tudes natureljes de cet oifeau, 2^ i,

ORTOLAN (! ), eft probablenient

le meme oifeau que le Cenchramos

d A riftote & de Pline
,
& la Afi/iaire

de Varron ; difcufHon critique a ce

fujet ,30; drfuiv. L ortolan ell
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oifeau de palTage ;
il chante pendant

la nuit. Ces oiieaux ne lont pas

toujours gras. Maniere de Ics

engraifler en chanibre , 3 07, 308.
Maniere de les cuire ,

ibid. Us

chantent affez bien en cage ,
font

excellt-ns a manger lorfqu ils lont

gras. Us arrivent ordinairement

avec les hirondelles ; ils viennent

de Ju bafTe- Provence & remontent

julqu en Bourgogne. En arrivant

ils font un peu m
ligres ; ils font

leur niJ fur les ceps de vignes ou

dans fes bles
,

a tcrre affez negli-

gemment ;
la fcmelle y depofe

(juatre ou cinq ceufs
gris.itres.

Us

vivent d infedes
, 3 09, }

\ o. Ils

retourncntd-uislespaysmeridionaux

avec-Ieur famille vers la tin d aout

ou au commencement de feptembre.

On les croit ori^inaires d ltalie.O

310. Defcription du male , 3
i i ;

& de la femtlle, 3
i 2. Ces oileaux,

ainfi que les bruants ,
les pinions

& les bouvreuils out les deux pieces

du bee mobiles ,336-

ORTOLAN (varietes de I
),

YOrtofan

blanc , V Ortolan noiratre , YOrtolun

a queue blanche, YOrtolan a gorge

jaune , 318, 319.

ORTOLAN du cap de Bonne-cfptrance;

fa defcription & fes dimenfions
,

328.

ORTOLAN & vcntre jaune du cap de

T 1 It S. XV/J

Bonne -
efptranee ; fa defcription &

fes dimenfions , 326.
ORTOLAN de Lorraine ; defcription

du male & de la femelle
, avecleurs

dimenfions, 323 , 324.

ORTOLAN de la Lomfune ; def

cription & dimenfions
, 325.

ORTOLAN (I )
de nelge fe trouve

dans les pays les plus froids , &
jufqu au Spiizberg, 329. II eft

blanc pendant 1 hiver
, & fubit

differences varietes pendant I anne e,

331. Deicrij)tion du male pen
dant 1 Liver, ibid. Ce n efl qu eii

etc qu ii rcpafle dans ces climais fi

froids ,332. Ils ne vont vers le

midi que jufqu en Aliemagne, 333.
On les p. end a leur paflage ,

parce qu ils lont tres-bons a manger.
On ne les a jamais emendii

chanter dans la voliere, 353. Us

n aiment point a le percher , & fe

tiennent ordinairement a terre ; ifs

ne dorment point ou tres -
peu.

Raifon probable de ce fait.

Diiiren-fions de cet oifeau ,334.
ORTOLAN de neigc (varietede 1

) ,

[ Ortolan Jacobin , V htoLm de ncige

a cullitr ; leur defcription, 33;;

336.
ORTOLAN de

ri^ ; oi feau de I A me-

rique, qui voyage dejaiis 1 ile de

Cuba jufqu au Canada, 337.

Pclciiptions du male & de la
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femeHe
,
& leurs dimenfions ,337,

ORTOLAN de r/V, (
variete de P

)

Y Ortolan de hi Louifiane ; fa del-

cription , 339.

ORTOLAN derofeaux (P) fe plait
dans

les lieux hum ides
,
& niche dans

les joncs. Ses autres habitudes

naiurelles par lefqueiles il dirt ere

de I ortolan , 316,317. Def

cription du male & de la femelle
,

& leurs dimenfions, 318, 319.

OUETTE ou Cotinga rouge de

Cayenne ; fa defcription & fes dimen-

fjons
, 452, 453.

OUTRE-MER, oifeau d AbyfTmie,

d un beau bleu fonce qui a plus

de rnpports avec le ferin qu avec

aucun autre genre d oiieau ; fa

defcription, 56.

P
JL ACAPAC ou Pompadour; Cotinga

de laGuyane; fa defcription, 448
& 449. Ses habitudes naturelles,

ibid.

PACAPAC (varicte du
)

; le Pacapac

gris pourpre , le Cotinga gris , avec

leurs defcriptions , 450, 451.

PALIKOUR ou Four miller proprement

dit ; fa defcription ,
fes dimenfions,

fa voifc & fes habitudes naturelles
,

473 & 474-

PAP E
;

fa defcription , 1761 77.

B L E

C cll un oifenu de I Amcrique.
II niche a la Caroline, maij n y

rede pas i hiver. -r- II mue deu&amp;gt;c

fois 1 annce, 177. II vit huit

ou dix ans; on t\\ venu a bout de

le faire nicher en Hollande
, 178.

Dimenfions & varicte de cet

oiieau
,

ibid.

PAREMENT-BLEU, oilcan du

Jajion ,
dont on ne pent donner

la defcription que d aprcs Aldro-

vande
,

i 8 i .

PASSE-VERT , efpece de tangara de

la Guyane; defcription du male,

273 . Defcription de la f-melle ,

274. Habitudes nature-lies de cet

oilcan
, ibid.

PASSE- VERT.
(
variete s du) Le

pajfe- vert a lets bltue , 275.

P I A u H A u
,
oifeau de 1 Amt rique

meridionale , qui ne doit pas etre

place avec les gobe
- mouches ,

moucherolles & tyrans ,
& qui

paroit faire une efpece ifolee
, 588.

Sa delcription , 588, 589. II

precede & accompagne les toucans;

fes habitudes naturelles
, 589.

P I c I C I T L I (le) ou oifeau du Brcfd

trl s -petit & huppe de Seba, mat

indique par cet Auteur, & ne doit

point fe rapporter au genre des

manakins , 426 , 427.

PlN SON , origine de fon nom
,

i 09,

1 10. Les pinfons ne s en vont

pas
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pas tous en automne ;

il y en a

toujours un affez bon nombre qui

reftent I hiver avec nous. Ha

bitudes de ces oifeaux pendant

1 hiver
,

111. Us paflent en

troupes tres-nombreufes
,

ibidem.

Us font generalement rt pandus

depuis la mer bahique &. h Suede

julqu aude troit de Gibraltar & mix

cotes de I Afrique , 113- Na-

turel de cet oifeau
;
fon chant dans

I ctat de nature , 114. II fe rend

propre !e chant du roffignol & du

ierin , inais il n apprend point a

fiffler les airs de notre mufique ,

114, 115. Cris differens du

pinion , 115. On I aveugle

pour le faire mieux chanter ; ma-

nicre de faire cette operation, i i 6.

On s en fert pour attirer les

pinions fauvages; le temps de cette

chafle eft celui ou ces oifeaux

volent en troupes nombreufes ,

i i 6, i 1 7. Leur nid eft rond &

folidement tiflu ;
ils le pofent fur

les arbres ou les arbuftes les plus

totiffus ,
& le conftruifent de

jnoufle blanche & de petites
ra-

cines en dehors ,
de laine ,

de crin,

de fil d araignee
& de plumes en

dedans. La femelle pond cinq

ou fix oeufs gris-rougeatres
femes

de taches noiratres plus frequentes

#u gros
bout , 117, i i 8 . Us

. Tome IK

A7.VT I E R E S.

nourriiTent leurs petits de chenilles

& d infecfles
; ils en mangent eux-

memes
, quoique les graines foient

leur nourriture ordinaire
, ibidem.

Habitudes naturelles & defcrip-

tion de cet oifeau, 119, i 20.

PlNSON
; (varicte du) le pinfon a aile

& queue noires ; le pinfon brun ; le

pinfon huppe; le pinfon blanc ; le

pinfon a collier; leurs defcriptions ,

I 2O
, 121, I 22.

PJNSON d Ardenne: difcuflion cri

tique au fujet de cette efpcce ,1^3
&fuiv. Les pinfons d Ardenne

ne nichent point dans nos pays ;

ils y paffent en tres-grandes troupes

pendant i automne & meme en

hiver
; exemple a ce fujet ,

i 27,

128. Ce pinfon fe trouve en

Amerique comme en Europe,
i if}. Ses habitudes naturelles &
fa defcription. II niche aficz haut

Cur les fapins ; fon nid eft compofe
de longue moufle des (aphis en

dehors ,
de crin

,
de laine & de

plumes en dedans , 130. Differens

changemens dans ieur plumage ,

131. Defcription plus detaillee de

cet oifeau , expofition des parties

intcrieures , 132,133.
PJNSON a doubk collier ; fa defcrip

tion , 149.

PlNSON frife , ainfi nommc parce

qu il a plufieurs plumes fiifdes fur
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Ie ventre & fur le dos ;

fa defcrip-

tion
, 148.

PIN SON JOUM & rouge ; fa defcrip-

tion
, 145.

PlNSON a long lee ; cet oifeau fe

trouve au Senegal ;
fa deicription,

43-

PlNSON noir aux yeux rouges ; oifeau

de la Caroline
;
ies habitudes natu-

relles & fa defcription , 141.

PlNSON noircf jaime ; oifeau du cap

de Bonne-elperance ;
fa defcrip

tion, 142.

P i N s O N a tte noire & blanche ;

oifeau commun a Bahama & dans

d autres parties de I Amerique ; fa

defcription, 140.

PIPIRI. Voye^ TITIRI.

PL u MET blanc , oifeau de la Guyane

qui paroit former la nuance entre

les manakins & les fourmiliers; fa

defcription, 429.

fOVLESfauvagts (Ies) de Tinterieur

des terres de la Guyane & du

Mexique ,
font brunes & bien plus

petites que nos poules d Europe,

du refte tres-relTemblantes. Les

Sauvages ne Ies ont pas re duites

en domeftiche , 437, 438.

PREN EUR de mouches rouge, oifeau

donne par Catefby fous cette de

nomination, qui approche ptutot

du genre des bruants que de celui

des gobe-mouches &moucherclles;,

fa defcription , 585, $
8 6.

Z E

PRO YE R
(Ie) eft un oifeau de pnfiage

qu on voit arriver de bonne heure

au printemps. II etablit fon nid

dans Ies pre s
,

Ies orges ,
Ies avoi-

nes, &c. a trois on cjuaire j^ouces

au-delTus du fol; la feindle pond

quatre , cinq & quclquefois fix

ceufs, 3 56. Habitudes naturelles

des peres & meres &: des petits ,

357&amp;gt; 35^. Us font rcpandus

dans toute i Europe. Les oife-

leurs Ies gardent en cage j&amp;gt;our
leur

fervir d appeau ou d appelant ,
ibid.

Defcription du male & de la

femelle
,
& leurs dimenfions

,
tant

exterieures qu mteneures
, 3 jy ,

360.

Q
V^UATOZTLI ou oifeau plus petit

que le chardonneret de Seba. Criti

que a ce fujer , pages 300, 301.

QUEREIVA, efpece de cotinga qui
fe trouve a Cayenne ; fa defcrip
tion

, 444.

R
IXACES. Les races en general tien-

nent toujours plus du male que
de fa femelfe

, page \ 5
.

ROUGE-CAP , efpece de
tangara de

la Guyane, dont la tete eft rouge;
fa defcription, 267.

ROUVERDIN, petit tangara qui fe

trouve au Perou
,
a Surinam & a

Cayenne, 286
, 287.
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RUBIN ou Gobe-mouche rovge huppe

de la riviere des Amazones; fa

defuiption, 547, 548.

S
AVAN A

, Moucherolle qui, par fa

grandeur , approche de celle des

tyrans ; il fe tient dans les Savanes

noyees. Sa description, 557,

558.

SCARLATTE, efpece de tangara

trcs-remarquable par fa couleur qui

lui a fait donner le nom de car

dinal
, 2.45. On doit rapporter

i cette efpece les deux moineaux

rouges & noirs d AIdrovande
,

le

tije piranga de Marcgrave , le

chlltottotl de Fernandez & le merle

du Brefd de Belon , 244. Def-

cription du male fcarlatte ; il a un

tres - beau chant , 2.4. j. Ces

oifeaux fe trouvent eri Amerique ,

au Mexique, au Pcrou, au Brefil,

246.

SCARLATTE; (
varietes du

)
le

cardinal tachelc , le cardinal a collier

&. Voifeau Afoxicam , appele par

M. BrifTon , cardinal du Afaxiquc ,

2.47 & foiv.

SCHET de Madagafcar ; il y a trois

variete s de cet oifeau
, qui iont des

moucherolles ; la premiere eft le

fchet ; la feconde ,
le fchet-all; &

Ja troifieme, \Q fchet vouloulou. Def-

r I E R E s. A-.V;

cription de ces trois varicte s
, 5 67

&fulv. On les trouve a Mada

gafcar ,
au cap de Bonne -

efpe-

rance ,
a Ceylan , 570.

S E N E C A L l
;

fa defcription , pp,

Ses varietes ,
ibid.

SEN EG A LI raye; fa defcription; on

pretend que la femelle refiemble

parfaitement au male ; obfervation

qui iemble dcmentir ce fait ,
i o i ,

I 02.

SEPTICOLOR; efpece de tangara du

Brefil, remarquable par la variete de

fes couleurs, 278. Sa defcription,

279. Resemblances du male &
de la femelle. Leurs habitudes

naturelles, 280.

SERIN des Canaries ; portrait de cet

oifeau, i & fuiv. Comparaifon
de Ion chant avec celui du rofTi-

gnol , ibid. 2. & ^ . Son inftincl

focial , 3 . II eft originaire des

iles Canaries
, ou du moins fa nature

s y eft perfeclionnee , 4. Cet

oileau eft , dans fon pays natal ,

d un gris prefqu aufll fence que la

linotte, p. On en connoit vingt-

neuf varie tc s , ibid. La tige pri

mitive de tomes ces varietes eft

le ferin gris
commun , i o. La

femelle du ferin de Canarie
, pro-

duit ,
non -feulement avec le ven-

turon &: avec le cini , mais encore

avec le tarin
,

le chardonneret , le

c y
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linot

,
le bruant

,
le pinfon, le moi-

neau ;
&. les petits qui en refultent

font des metis feconds
,

dont les

races fe propagent, i i . Moyen
de faire re ufllr I alliance de ces

differens oifeaux , ibid. Le male

ferin ne produit qu avec la femelle

tarin & la femelle chardonneret ,

i ^. Obfervationslur les alliances

de ces oifeaux
, 12, 13,14. Les

ferins ont un naturel inne tres-diffe-

rent les uns des autres, 24&fuiv.

Quelques-uns caflent leurs oeufs &
tuent leurs petits pour jouir de leurs

femelles plus a I aile
, 29. Petits

ninte riaux qu on doit leur fournir

pour fhire leurs nids
,

ibid. Ma
nic re de les nourrir en chambre ,

30. Us font irois
, quatre &

quelquefois cinq pomes par an
,

chacune de quatre , cin-q & fix ,

& quelquefois de fept oeufs, 32.

Us ne muempas tous en meme

temps ,
ibid. Le temps ordinaire

de I incubation eft de treize jours,

33. Dans leur e tat de nature,

iis fe tiennent fur les bords des

petits
ruifleaux

,
& il faut, dans

celui de domefticite ,
ne les jamais

laiffer manquer d eau
, foit pour

boire , foit pour fe baigner. II

faut les mettre a 1 abri de la rigueur

de 1 hiver dans des chambres fans

feu , 3 $
& 3 6, On ne doit pas

L E

fe prefler de les apparier avant le

i 2 d avril, ibid. Difference des

jeunes ferins & des vieux
, 37.

Resemblance de la femelle au

male
,

ibid. Ses differences ,
&

maniere de reconnoitre le male &
Ja femelle, 38. Le ferin male

s excede quelquefois & meurt d e-

puifement. Bouton qui lui vient

aii-deflus de la queue ; maniere de

le gue rir ,39. La caufe la plus

ordinaire des maladies de ces

oifeaux ,
ell la trop grande abon-

dance de nourriture
, 40. Les

femelles du ferin ne fupportent pas

fi ailement la mue que les males,

elles periffent en grand nombre

dans ce temps des qu elles ont

atteint I age de fix ou fept ans ,41.

La mue des ferins dure fix femai-

nes ou deux mois , 42. Les fe

melles font fouvent des oeufs clairs,

47. Le ferin chante comme la

farloufe ou comme le
roffignol, 48.

Et les marchands en tranfportent

beaucoup du Tirol en Angleterre
& a Conftantinople , 49.

SERIN (varietc du) des Canaries; le

ferin panache ; le ferin couleur urn-

forme ; le ferin gris ; le ferin jaime f

&c. i 6. Refultatde leur melange,

17-

SERIN d Italic , plus petit que celui

des Canaries , 4.
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SERIN de la Jamdique , different du

ferin des Canaries, 5 i.

SERIN de M^ambique, (le) fait la

nuance entre les ferins & les tarins
;

fa defcription, ;o. Ce ferin de

Mozambique, celui de Provence

& d ltalie, & celui du cap de

Bonne-efperance , font tous iffus

d une meme fouche
, 53.

SERIN de Provence (le) eft a peu-

pres de la meme grandeur que
celui des Canaries, 4. Ces deux

oifeaux, ainfi que le ferin d lulie ,

peuvent produire enfemble dans

i e tat de domefticite ; mais dans

1 e tat de nature , ils paroiflent fe

propager fans melange , Ibid.

SERVAN. Sa defcription. II fe

trouve a file de France , & foil

efpece eft tres-voifme de celle des

Bengalis & des Senegalis, 103.

SlZERiN. Cet oifeau a plus de

rapport avec le tarin qu avec la

linotte ;
& c eft mal - a -

propos

qu on lui a donne le noin de petite

linotte de vigne ;
il a le cri fort

aigu, 216. Les fizerins font des

oifeaux voyageurs qu on ne voit

guere que tous les cinq ou fept

ans , & qui pouffent leurs excur-

fions jufqu au Greenland, 217.

L efpece du fizerin peut le

meler avec celle du tarin; on les

prend fouvent enfemble, & leurs

T 1 E /? E S.

habitudes naturelles font commu
nes ,218. Ces oileaux prennent

beaucoup de graifle & font bons
a manger. Delcription du male

,

219. De la femelle, 220.

Leurs dimenfions
, Ibid.

Sou I , c eft la plus petite efpece des

tinamous
, 5 i z. Ses habitudes

naturelles & fa defcription ,513.
SlfACOU

, petit tangara appele au

Brefi 1
tfyacou ; fa defcription ,288,

A L A O
(le) de Seba; fa defcrip

tion. On ne doit pas le rapporter
au tangara fepticolor, 281.

TANGARA, oifeau de 1 Arnerique
meridionale, dont le genre eft tres-

nombreux
; on les a pris pour des

moincaux RciTcuiblances & dif

ferences des tangaras aux moineaux,
216. Le genre entier des tan

garas , compofe de plus de trente

efpcces , fans compter les varie tes,

appartiem en entier au nouveau

continent, 237.

TANGARA (le grand) fe trouve dans

Jes forces de la Guyane ,
& fre-

quente aufli Jes lieux decouverts ;

fes habitudes naturelles, 230.

TANGARA, (petit) 286&quot;.

TANGARA bleu , il fe trouve I

Cayenne; fa defcription. C eft
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Ie meme offeau que le moineau

d Amerique de Seba, 282.

TAN CAR A de Canada; fes diffe

rences & reffemblances avec le

fcarlatte. Sa description, 250,

25!.

TAN GAR A dlable cm-hume ; fa def-

cription & fes dimeniions
, 270 &

fulv. L oileau appele teoauhtototl

par Fernandas , eft le meme que

celui-ci, 271 .

TANGARA a gorge noire , efpece

nouvelle apportde de Cayenne ;

fa defcription ,283.
TANGARA du Mlfflffipl , efpece

nouvelle qui a beaucoup de rapport

au tangara du Canada. Ses diffe

rences & fa description , 252. II

n a pas Ie chant auffi agreable que

Ie fcarlatte; il fiffie d un ton net,

haut &. per^ant ; fes habitudes

naturelles ,
2

5 3
.

TANGARA ncgre , petit tangara de

laGuyane; fa defcription , 297,

29$.

TANGARA noirSc Tangara roux, (Ie)

ne font que la meme efpece ,
dont

le premier eft Ie male, & fe fecond

la femelle. Leurs habitudes na

turelles ,257.
TANGARA vert du Brcfil; fa def

cription ,
268.

TANGAVIO, efpece de tangara;

defcription du male & de la femel/e;

L E

il fe trcuve a Buenos-aires
, 241 ,

242.

TAIUN. Rapports du tarin avec Ie

chardonneret, 221 & fuivantts.

Difference de leur chant & de

leurs habitudes
, 22?. On pour-

roit regarder 1 efpcce du tarin

comme moyenne entre celle du

chardonneret & celle de la me-

fange , par la manic re dont il

arrange 4 fufpend fon nid. Le
tarin eft oifeau de paffage , & dans

fes migrations il a Ie vol fort elevc.

En domefticite il eft fufcepuMe
d education

, 224. Sa nourri-

ture
;

il fe fait toujours un ami dans

la voiiere parmi ceux de fon efpece,

auquel il donne meme fa nourri-

ture ; cependant il mange beaucoup
& boit de meme

, 225. Son nid

eft fort difficile a trouver , & nous

n avons jamais vu un feul de ces

nids, 226. II y aune fympathie

fmguliere ,
entre 1 efpcce du tarin

& celle du ferin
,
& ils s apparient

trcs - volomiers enfemble
, 227.

Le pafTage des tarins fe fait en

Allemagne au mois d oclobre par

troupes il nombreufes qu ils font

beaucoup de tort dans tous les

endroits ou ils fe repofent , 228.

Cet oifeau vit dix ans
,
& n eft

pas fujet aux maladies. Defcription

du male, 229, Defcription de
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la femelle & dimenfions des deux

,

230.
TAR IN

(varictesdu) defcription de

Ja premiere variete, 230 & 231.
Le tarin de la nouvelle Yorck ; fa

defcripiion , ibid. 232.
TARIN de Provence

(le) eft un peu

plus grand & d un plus beau jaune

que notre tarin commun
, mais ce

n eft qu une petite variete de cli-

mat, 228.

TARIN nolr
(le) n efl encore qu une

variete du tarin commun
, 233.

T E i T E
, petite efpece de tangara

du Breiil ; la defcription & fes

habitudes naturelles , 29 j, 296.
TEOAUHTOTOTL (It] de Fer

nandez ; efpece de tangara nomine

a Cayenne ,
dialle enrhume , 271.

T E R s i N E
, efpece de cotinga ; fa

defcription , 446.
TETEMA (

le
)

a beaucoup de rap

port avec le colma & avec \epalikour

ou fourmilier proprement dit
, dont

il paroit etre une variete, 475,

476.

THERESE/rfwtf, oifeau du Mexique

dont 1 efpece eft voifme de celle

du bruant. Sa defcription, 362
&

3 6-3.

TlJE ou grand manahm; oifeau du

Brefil & de Cayenne ; defcrip

tion de 1 aduhe & du jeune, 411,

412.

T I 17 E S. \:\V

T U E - P i RAN GA de Marcgrave,

Voye^ SCARLATTE.
T U E - P I RAN GA de Marcgrave

pourroit etre la femelle du
tangara,

a
coiffe noire ,285.

TINAMOUS
;

ce genre d oifeaux eft

propre & particulier aux climats

chauds de TAmerique. Ce font

des oifeaux gallinace s qu on pour
roit placer entre les outardes & les

perdrix , 502. On leur a donne

mal - a -
propos le nom de perdrix

dont il differe beaucoup. Us

different auffi de I outarde , 504.

Habitudes communes aux tina-

mous. Leur chair eft bonne a

manger, [505 & 506. Les

femelles dans ce genre , comme
dans celui des fourmiliers

, font

toutes plus grofles que les males ,

507.
TJNAMOUS cendrt ; fa defcription

& fes dimenfions ,510.
TlNAMOUS vane ; fa defcription ,

fes dimenfions & fes habitudes na-

turelies , 5 1 o & 5 i i.

TITIRI ; c eft ainfi que Ton appelle

a Cayenne cet oifeau qui eft un

tyron de la plus grande efpece.

Defcription du male & de la

femelle, 572 , 573. Naturel &
audace defect oifeau, ibid. 574,

II y en a deux efpeces voifmes

1 une de I autre
, 575, Elle* font
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toutes deux tres - nombreufes a

Saint-Domingue , 576. Leur

nourriture & habitudes naturelles ,

576 577-

TOCRO on Perdrix de la Guyane;

fa defcription. Elle a a peu-pres

les meines habitudes naturelles que

la perdrix d Europe. Differences

qui Ten diftinguent.
Ces perdrix

font brunes & femblent faire la

nuance entre nos perdrix rouges

& nos perdrix grifes , 514.

TOUITE , Pinfon varie de la nouvelle

Efpagne ; c eft un bel oifeau ; fa

defcription, 146, 147.

TOUPET-BLEU , efpece qui a des

rapports avec celje du pape, mais

qui fe trouvant a 1 ile de Java ,

eft tres - differente de 1 autre qui

n exifte qu en Amerique. Sa del-

cription & fes dimenfions , 1 79 ,

i So.

TRICOLOR, efpece de tangara
de

Cayenne; fa defcription , 276.

TSCHET-SCHERLE, liom que

Gefner donne au fizerin ,
2 i 6.

TURQUIN , efpece de tangara bleu

qui fe trouve a la Guyane & au

Brefil, 258.

TV RAN , origine
de ce mot. Les

tyrans font des oifeaux audacieux ,

querelleurs
& tres-reflemblans aux

pies-grieches , 571.

TYRAN de la Caroline ; fa difference

B Z E

avec le titiri ou pipiri, 578. Sa

delcription , 579.

TYRAN de Cayenne ; fa defcription,

581 , 582.

TYRAN de la Loiiiftane ; fon indi-

cation
, 583.

V ENGO LINE
, oifeau d Angola en

Afrique ,
dont le ramage eft agre-

able
, 80. Defcription de cet

oifeau
,

8 i .

VENTURON
,
noin du ferin d ltalie

,

5. II
f

fe trouve non - feulement

en Italic
,
mais encore en Grece ,

en Turquie , comme auffi en Au-

triche
,
en Provence ,

en Langue-
doc

,
en Catalogue ,

&c. Ibid.

Son chant
,

ibid.

YERT-BRUNET; fa defcription. Le

verdier des Indes d Edwardspour-
roit bieii etre uiie variete dans

cette efpece, 182, 183.

VERDERIN (le) fe trouve a Saint-

Domingue ; fa defcription ,185.

VERDEROUX, efpece de tangara de

la Guyane; fa defcription, 272.

VERDIER ;
il ne faut pas confondre

le verdier avec le bruant , quoi-

qu il en porte le nom dans diffe-

rentes provinces , 171. II pafle

1 hiver dans les bois; auprintemps
il fait fon nid qui eft prefque auflf

grand que ceiui du pinion ; iJ le

compofe
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compofe de moufle & d herbcs

seches en dehors, de crin, de

laine & de plumes en dedans ; il

le pole fur les branches dans les

arbres ou les bullions touftus.

La femelle pond cinq ou fix oeufs

blancs-verdatres
, tachetes de rouge-

brun au gros bout, 173. Ces

oifeaux font doux & faciles a

apprivoifer ,
ils apprennent meme

a prononcer quelques mots ; ils

vivent d infectes & de graines,

174- Defcription de cet oifeau

& fes dimenfions
, 174, 175.

\ERDlERfans vert , oifeau du cap
de Bonne -

efperance; fa defcrip-

tion & fes dimenfions, 186.

VERDINERE ,oifeau de TAmeiique

qui fe trouve dans les bois de i ile

de Bahama
;

fa defcripiion & fes

dimenfions
, 184.

VEUVES, (les) genre d oifeaux qui

fe trouvent en Afrique & dans les

climats chauds de 1 Afie; ils font

remarquables par les longues

pennes de leur queue , toujours

beaucoup plus alongces dans te

male que dans la femelle
, 152.

Mue de ces oifeaux
, 152, 153.

Us font leurs nids a deux etagcs

avcc du coton
,
& la femelle couve

au rez - de - chauflce ,
lelon les

V oyageurs, Ce font des oifeaux

ties-vifs, mais fort lujets aux

Oifeaux, Tome IV.

T i E R E s. .v.vr/y

maladies , cependant ils vivent

douze ou quinze ans
, 15^.

^
^ EUVE

; (grande) fa defcripiion &
fes dimenficns

,
i 62

, 163.

VEUVE a collier d or; defcription

de cet oifeau
,

i
j 5 & fuivantes.

Cliangement dans fon plumage ,

156, 15-. Cette efpece eft fort

commune fur les cotes del Afrique,

VEUVE a epaulette (la) fe trouve au

cap de Bonne-efpcrancc ;
fa def

cription & fes dimenfions ,
i 64.

VEUVE a
(juatre brlns ; fa defcrip

tion
,
fes dimenfions ;

elle fe trouve

comme la veuve a collier d or
,
fur

les cotes d Afrique , 158, i 59.

VEU VE dominicaine
(la) a les grandes

plumes de la queue moins longues

que les autres veuves
; fa defcrip

tion, i 60. Cette efpccc, a;nii

que la prccedente , fubit une

double mue chaque annce
,

161.

\ EWE en feu (la) fe trouve au cap
de Bonne -

elperance &. a I ile

Panay; fa defcription , 167.

VEUVE iteinte ; fa defcription, i 68.

VEUVE mouchetce ; fa
defcription &

fa mue , 165, i 66.

W
\\ ORABEE , petit oifeau d Abyf-

finie qui a plus de rapport avec I

d
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genre des ferins qu avec aucun

autre
;

la deicription , 54, 55.

X
X

MA T I E R ES.

Z
I 1 1 Z I

, ce noni exprime le cri de

cet oifeau qui ne fe trouve point

dans les pays feptentrionaux, 347.
II s apprivoife ailement. On

pourroit loup^onner qu il t- ft de la

meme elpece que Ic bruant , 348.

Defcripiion du male & de la

femelle, 349. Dimenfions,3 50.

FIN dc Li Table des Matures du quatrieme Volume,

IUHTOTOTL (Ie)de Fer-

nandes
,
ou i oileau des herbes

(

de

Stba ; fa dekription , 25)8. Cet

oileau n eft pas aflez Lien indique

pour qu on puifle le rapporterau

genre des tangaras ,

FAUTES a
corriger

dans ce Volume.

r S3 , lignc /, a connoiflance, lifei en connoiflance.

j^S, lignc I o , pefant, lifci pcnfant.

493 &amp;gt;

ll ne dcrniere , rocoulement
, life^ roucoulement.

}o6 , iipiic 1$ , rrelc, ///I
r tcrre.
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